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Alternative Investment

ans un monde en constante évo-
lution, les acteurs économiques 
doivent sans cesse s’adapter, se 

transformer, apprendre à naviguer sans 
repères. Les investisseurs ont vu leurs 
pratiques muer, portés notamment par 
les jeunes générations en quête de trans-
p a r e n c e  m a i s 
aussi de liberté. 
Liberté de choi-
s i r  o ù  a l l o u e r 
leur capital, mais 
auss i  de gérer 
leurs placements 
comme ils l’en-
tendent. Que ce 
soit sur les marchés financiers ou dans 
la sphère  feutrée de la philanthropie, de 
plus en plus de chemins sont ouverts aux 
 Français souhaitant un patrimoine à la carte. 
L’émergence du non-coté en est un signe : 
il permet à de nombreux épargnants, pour 
qui la Bourse n’est pas une option attractive, 

de se  tourner vers des placements affectant 
plus  directement l’économie réelle.

Exclusion, repli sur soi… Les termes qui 
décrivent notre société en 2018 sont durs. 
Pourtant, la générosité des Français est loin 
d’avoir disparu et prend, elle aussi, des formes 

de plus en plus 
variées. Le crowd-
funding continue 
d’émerger, avec 
près de 22 millions 
d’euros de dons 
dirigés vers des 
associations en 
2015. Les legs à 

l’État ou à des collectivités locales sont quant 
à eux passés de moins de 40 millions d’euros 
en 2012 à plus de 60 millions en 2016. Des 
indices qui laissent à penser que, loin d’être 
perdus face à la multiplication des choix pos-
sibles, les investisseurs modernes savent faire 
vivre leur patrimoine autrement.

nticiper les tendances de marché s’avère 
de plus en plus complexe quand une 
multitude de paramètres économiques 

sont à surveiller. Pourtant, plusieurs signaux 
sont au vert : la croissance, d’abord, qu’elle soit 
française, européenne ou mondiale. Selon les 
pronostics du FMI, elle devrait s’approcher de 
2 % en France et de près de 3,9 % au niveau 
 mondial, soit une accélération globale. L’inflation 
reste quant à elle modérée, avec des prévisions 
autour de 1,2 % sur l’année pour l’Hexagone.

Beaucoup d’incertitudes rendent cependant 
l’avenir proche difficile à prévoir. Les prix du 
pétrole en sont une, de même que les poli-

tiques de quantitative easing de la BCE, qui 
continue à injecter 60 milliards  d’euros par 
mois depuis mars 2015 avec peu  d’efficacité 
sur sa cible à 2 % d’inflation. Les risques 
politiques sont également  nombreux avec 
des tensions en Corée, dans le Golfe et les 
tâtonnements du gouvernement américain en 
matière de politique  fiscale et commerciale.

Enfin, l’évolution des taux d’intérêt est à 
observer de près : celle-ci dépend de l’arti-
culation de plusieurs facteurs – déficit des 
administrations publiques, inflation, PIB… – 
qu’il faudra également surveiller tout au long 
de l’année comme le lait sur le feu.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DU CROWDFUNDING  
POUR L’OUTRE-MER

Une plate-forme de financement 
participatif dédiée à la construction 
de logements outre-mer vient de voir 
le jour. Lancée par le groupe NTD, 
Outremer Funding vise une collecte 
de 6,4 millions d’euros sur un an pour 
la construction de 40 logements.

L’ÉPARGNE SALARIALE  
À LA PEINE
Les encours et la performance des 
fonds d’épargne salariale monétaires 
continuent de chuter, selon une étude 
d’Eres. Les encours sur les FCPE moné-
taires ont en effet baissé de 3 milliards 
d’euros en 2017 par rapport à l’année 
précédente, et les versements de 
500 millions d’euros. La performance 
moyenne des fonds est quant à elle 
tombée à -0,35 %, sachant que 100 % 
des FCPE monétaires ont affiché une 
performance négative en 2017.

MAPFRE ET SWISS LIFE  
INVESTISSENT LE BUREAU CORE

L’assureur et l’asset manager 
annoncent la création d’un véhicule 
immobilier qui investira dans des 
bureaux « core » situés dans les 
principales villes françaises. L’objectif 
est d’investir 150 millions d’euros 
d’equity à horizon deux ans et d’offrir 
un rendement annuel de 4 %.

OPTI FINANCE PREND  
SES QUARTIERS À TOURS
Le cabinet de gestion de  patrimoine 
poursuit son expansion. Très 
présente dans le Grand Ouest, la 
structure annonce l’ouverture d’un 
septième bureau à Tours. C’est 
Amandine Tison qui prendra la tête 
de cette nouvelle antenne.

UNE ASSOCIATION POUR LES 
SÉLECTIONNEURS DE FONDS
Créée par le consultant Philippe Sarica, 
la Société française des sélectionneurs 
de fonds (SF2) se compose exclusivement  
de personnes physiques professionnelles 
issues de la sélection de fonds,  
de la  multigestion, de la recherche  
et de  l’enseignement. Son objectif : 
améliorer les connaissances 
professionnelles de ses membres  
au travers d’échanges d’idées  
et d’expériences.

LOMBARD ODIER IM VIRE AU VERT

Ancien de JP Morgan et d’UBS 
 O’Connor, Arnaud Langlois rejoint 
Lombard Odier IM en tant que gérant 
de portefeuille. Sa mission : lancer 
une stratégie d’investissement 
actions internationales long/short 
intégrant un objectif d’impact social 
et environnemental.

PICTET AM LANCE UN NOUVEAU 
FONDS LUXEMBOURGEOIS
S’adressant aux investisseurs  
obligataires prêts à s’exposer  
davantage au risque pour espérer 
un rendement annuel brut supérieur 
de 6 % à 8 % à celui produit par 
des placements en liquidités, Pictet 
annonce la création du fonds Pictet-
Global Fixed Income Opportunities. 
Proposant une approche libérée  
des contraintes d’un indice  
de référence, ce fonds, domi cilié  
au Luxembourg est conforme  
à la directive UCITS (OPCVM).

PINEL : L’ÎLE-DE-FRANCE 
ENCORE LOIN DU COMPTE
Selon une récente étude menée  
par Inovefa Expertise, seuls 17 %  
des communes étudiées dans la 
région remplissent « l’objectif Pinel ». 
Prévu pour que les loyers soient  
en moyenne 20 % moins élevés  
que les loyers libres, le dispositif 
peine à atteindre ses objectifs.

ÉPARGNE  
UNE RÉFORME SOUS LE 
SIGNE DE LA SIMPLIFICATION
Bruno Le Maire a dévoilé les grandes lignes de sa 
réforme de l’épargne, qui devrait figurer pour partie 
dans le projet de loi du Plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises. La  simplification 
des produits, notamment de retraite, devrait être 
au cœur du projet, de même que  l’incitation des 
 épargnants à prendre davantage de risques.  Concernant 
l’épargne retraite toujours, cela se traduit par exemple 
par le souhait du gouvernement de laisser aux 
 gestionnaires la liberté d’effectuer des placements plus 
risqués au nom de l’épargnant. Autres mesures évo-
quées : la réforme des fonds eurocroissance ou encore 
l’ouverture du PEA-PME au crowdfunding.

UN LABORATOIRE D’IDÉES  
POUR LA FINANCE AFRICAINE

La Bourse régionale des valeurs mobilières d’Afrique 
de l’Ouest (BRVM) et Paris Europlace lancent 
 l’AfricaFinLab. Les premières initiatives concrètes 
de ce laboratoire d’idées concernent le lancement de 
 l’Observatoire de la finance africaine, l’organisation 
le 14 mai à Tunis de l’Africa Blockchain Summit et la 
promotion du financement participatif en Afrique. 
À terme, un fonds dédié à l’investissement dans des 
valeurs cotées du continent devrait voir le jour.

IFC ET AMUNDI LANCENT LE PLUS GRAND 
FONDS D’OBLIGATIONS VERTES
La Société financière internationale (IFC), membre 
du Groupe de la Banque mondiale, et Amundi, leader 
 européen de la gestion d’actifs, annoncent le lancement 
du plus grand fonds d’obligations vertes émises sur 
les marchés émergents, qui vise à financer des projets 
 focalisés sur le changement climatique. Avec un encours 
de 1,42 Md$, Amundi Planet Emerging Green One 
prévoit d’investir près de 2 MD$ dans des obligations 
vertes dans les pays émergents. Les investisseurs sont 
principalement des institutionnels européens et moyen- 
orientaux, IFC en tête avec un engagement de 256 M$.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

MUZINICH & CO PARTAGÉ  
SUR LE CRÉDIT CORPORATE

La société d’investissement américaine fondée en 1998 par Georges Muzinich  
présente une photographie contrastée des dernières tendances qui ont remué 

l’univers de la dette d’entreprise. Entre danger et opportunité, les équipes de la société 
d’investissement donnent une grille de lecture pour pouvoir naviguer à horizon dégagé.

es bons du Trésor ont bénéficié d’un flight to quality 
conduisant à leur surperformance. Cela contraste avec 
les moins bonnes performances des obligations. Selon 
les observateurs de Muzinich & Co, ce sont bien les 

actifs à duration plus longue qui ont profité de la configuration 
macroéconomique. Ainsi, les bons du Trésor comme les obli-
gations classées investment grade ont surperformé le high yield. 
En effet, les actifs risqués sont impactés 
par la perspective d’une politique de la 
Fed qui s’annonce moins accommo-
dante et d’une guerre commerciale amé-
ricano-chinoise dont l’issue paraît bien 
incertaine. On notera par ailleurs que 
le secteur des technologies a été touché 
par le scandale adossé à Facebook et les 
tweets de Donald Trump à l’encontre 
d’Amazon. Enfin, le marché du crédit 
semble être intéressant dans la mesure 
où le  re-pricing des loans encourage les 
investisseurs à négocier des emprunts à 
de meilleurs taux. Néanmoins, cet inté-
rêt retrouvé a eu pour issue une légère hausse des prix, consé-
quence de l’augmentation de la demande, ce qui indique que 
les investisseurs semblent  comprendre les fondamentaux des 
émetteurs. De plus, la maison a constaté « une augmentation des 
émissions de CLO, ce qui renforce le contexte technique ».

L’EUROPE CRAINT LA VOLATILITÉ
Les marchés européens du crédit ont été globalement bons 
au mois de mars, mais connaissent une tendance baissière ces 
derniers jours, notamment du fait du retour de la volatilité en 
fin de trimestre. Toutefois, les équipes de Muzinich relèvent 
une information intéressante, et non des moindres : « Le crédit 
européen a surperformé le crédit américain au cours du mois et 
du trimestre, la Réserve fédérale américaine ayant entamé une 
trajectoire de hausse des taux plus agressive. » Les valeurs invest-
ment grade profitent de la politique accommodante de la BCE, 
qui a annoncé maintenir les taux au moins jusqu’à la fin de 
l’année. Cependant, le high yield a souffert de la volatilité liée 
aux « tarifs douaniers américains récemment annoncés sur les 
métaux qui ont créé des préoccupations de guerre commerciale 
mondiale ». En outre, le secteur des technologies s’est crispé 

sous le coup d’une éventuelle recrudescence d’intensité régle-
mentaire amenée par les États-Unis.

DES MARCHÉS ÉMERGENTS À SUIVRE
L’Asie sous-performe légèrement du fait de l’offre abondante et les 
tensions commerciales engendrées par la présidence américaine. 
L’Amérique latine a tiré profit d’un important désendettement, 

conséquence de nombreuses adjudica-
tions obligataires. Les secteurs ayant tiré 
l’activité sur le mois de mars ont été les 
télécommunications, la technologie et 
les infrastructures. Les mauvais élèves se 
trouvent être les secteurs du papier et de 
la consommation. La réélection de Vla-
dimir Poutine a été concomitante avec 
une baisse des taux de 25 points de base 
décidée par la Banque centrale de Russie.

L

YACINE KADRI

DOREUR ENCADREUR
DUVIVIER depuis 1945 à Neuilly

Encadrement d’art classique  
ou contemporain

Restaurations de bois dorés
Un savoir faire, des conseils des idées, un très 
grand choix, le meilleur rapport qualité prix.

30, rue de Sablonville à Neuilly

Tél. : 01 47 22 25 90
www.duviviercadre.com

DUVIVIER DOREUR.indd   1 08/04/11   10:28

« Le re-pricing 
des loans encourage  

les investisseurs  
à négocier des emprunts 

à de meilleurs taux »



MAI 2018  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 9

BARCLAYS S’OFFRE LES 
SERVICES DE FRANÇOIS BAROIN

La finance a 
décidément la cote 
auprès des retraités 
de la politique. 
Alors que François 
Fillon a rejoint 
Tikehau Capital 

en tant qu’associé à la fin de l’été 
dernier, c’est au tour de François Baroin 
de proposer ses services à Barclays. 
Nommé conseiller extérieur pour ses 
activités de banque d’affaires en France, 
l’ancien ministre apportera également 
son soutien au groupe bancaire en 
Belgique et au Luxembourg. Réélu 
à la tête de l’Association des maires 
de France à l’automne 2017, l’ancien 
protégé de Jacques Chirac cumule ses 
nouvelles fonctions avec son mandat de 
maire de la ville de Troyes.

LE FONDS VERT DE PARIS MISE 
(AUSSI) SUR LE CROWDFUNDING
Soucieuse de soutenir les PME de la 
transition écologique, la Ville de Paris a 
lancé un fonds d’investissement dont 
elle a confié la gestion à Demeter, 
spécialiste du capital-développement 
des secteurs environnementaux. Avec 
un objectif de collecte situé entre 150 
et 200 millions d’euros qui devrait être 
bouclée d’ici à la fin de l’été, ce véhicule 
doit rassembler des investisseurs 
traditionnels privés, des institutionnels 
(dont Paris qui investira une quinzaine de 
millions d’euros) et le grand public. Pour 
ce faire, Demeter a noué un partenariat 
avec Wiseed prévoyant que chacune 
des futures participations du fonds 
vert parisien pourra réaliser une levée 
de fonds supplémentaire grâce à la 
plate-forme de financement participatif. 
Cette alliance originale permettra 
aux particuliers, qui bénéficieront de 
conditions d’investissement identiques 
à celles du fonds, de s’impliquer 
personnellement dans le projet de 
transition écologique de Paris.

CYRUS CONSEIL RENFORCE  
SON INDÉPENDANCE
Le cabinet de conseil en gestion de 
patrimoine, qui gère 3,4 milliards 
d’euros d’encours, a annoncé le 
rachat de 34 % de son capital, détenu 
par BlackFin depuis 2012. Objectif 
affiché : conserver l’indépendance 
du groupe, dont 40 % du capital est 
aujourd’hui détenu par ses salariés.

IMMOBILIER PARISIEN :  
DES PRIX TOUJOURS  
À LA HAUSSE

Au cours des douze derniers mois, 
l’ensemble des vingt arrondissements 
parisiens a connu une hausse de prix 
de 5 % en moyenne, selon les chiffres 
de MeilleursAgents. Mais les disparités 
sont grandes : le palmarès revient  
au 10e arrondissement avec une 
hausse des prix moyenne de 18,1 % 
sur un an, suivi par le 3e (+15,7 %),  
le 20e (+13,6 %) et le 9e (+12,8 %).

ENCHÈRE RECORD À NANTES

Le départ de Télémaque, tableau 
néoclassique de Charles Meynier, a été 
adjugé 2,23 millions d’euros lors d’une 
vente aux enchères de la maison Ivoire 
à Nantes (Couton- Veyrac-Jamault), 
soit près de neuf fois son estimation 
initiale. Un événement qui rappelle le 
dynamisme des enchères en région, 
poussées par une internationalisation 
toujours plus forte des maisons de vente 
quelle que soit leur ville d’exercice. 

LA FLAT TAX DÉÇOIT  
LES FRANÇAIS 

La mesure phare de la réforme fiscale du gouvernement 
est bien loin de faire l’unanimité. Selon un sondage réa-
lisé par le Cercle de l’épargne avec Amphitéa et AG2R La 
Mondiale, 73 % des Français considèrent le prélèvement 
forfaitaire unique comme une mauvaise mesure. Et ce 
résultat transcende les catégories sociales et les sensibi-
lités d’opinion : 59 % des personnes gagnant plus de 
4 000 euros par mois ou dont le patrimoine financier 
dépasse 50 000 euros pensent de même. La création de 
l’impôt sur la fortune immobilière ne remporte pas non 
plus l’adhésion : 61 % des Français considèrent que ce 
n’est pas une bonne mesure. Seule exception, les moins 
de 35 ans, dont 49 % se déclarent favorables à l’IFI. 

DU NOUVEAU POUR LA GESTION  
DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DES FONDS
La gestion du risque de liquidité des fonds ouverts 
demeure une problématique de premier plan dans le 
secteur de la gestion d’actifs. En témoignent les nom-
breux travaux et études menés sur le sujet à l’échelle à 
la fois européenne et française. Dernière en date à s’être 
exprimée, l’Organisation internationale des commis-
sions de valeurs (OICV) a rendu en février une série 
de recommandations et bonnes pratiques dont l’AMF 
s’est inspirée pour moderniser les règles applicables en 
la matière. Le gendarme de la Bourse propose ainsi aux 
sociétés de gestion de faire figurer dans leurs documents 
réglementaires la faculté de recourir au plafonnement 
des rachats pour gérer les crises de liquidité dans l’inté-
rêt des porteurs et des actionnaires. Un nouveau cadre 
réglementaire s’appliquant notamment aux OPCVM, 
aux fonds d’épargne salariale et aux fonds d’investisse-
ment à vocation générale devrait rapidement voir le jour. 
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26,5 % 
C’est la progression du bénéfice 
des entreprises du CAC 40 en 2017, 
selon une étude de PwC. Quant au 
chiffre d’affaires, il affiche une hausse 
moyenne de 5,4 %.



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  MAI 201810

© Lightspring

ACTIFS TANGIBLES  
LES FONDS ALTERNATIFS 

DÉCOLLENT

L e non-coté a incontestablement les faveurs du grand 
public. Popularisé par des plateformes de finance-
ment participatif comme Wiseed ou Smart Angels, 

qui permettent de devenir actionnaire de PME ou de 
start-up à partir de quelques dizaines d’euros investis, il 
prend aujourd’hui des formes multiples. Les assureurs 
ont commencé à développer leurs premières unités de 
comptes dédiées au private equity, véhicules rendus 
possibles par la loi pour la croissance de 2015. Début 
janvier 2018, deux nouveaux supports ont vu le jour, 
portés respectivement par Siparex, allié à Apicil, et Mira-
baud, associé à NextStage et Spirica. Les fonds bien sûr 
ne sont pas en reste : nombre d’entre eux misent sur le 
tangible, portés par un cadre réglementaire né en 2011 
de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs (AIFM), transposée en droit français en 
2013. Définir le fonds d’investissement alternatif (FIA) 
reste toutefois complexe, car le périmètre des véhicules 
de droit français susceptibles d’être qualifiés de FIA est 
vaste. Concrètement, les OPCVM ne sont pas des fonds 
alternatifs. En revanche, les FCPR, OPCI, SCPI, SEF, 
FCPE, Sicavas, organismes de titrisation et les Sicaf en 
sont. Pour un fonds, être placé sous le régime de la direc-
tive se traduit par un renforcement du reporting auprès 
des clients et du suivi de gestion et des risques du marché. 
De saines pratiques pour les investisseurs finaux.
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UN MARCHÉ FRANÇAIS  
PLEIN D’ATOUTS

Private equity, immobilier, infrastructures, dette, hedge funds, actifs tangibles… Les fonds alternatifs  
regroupent une myriade de stratégies de placement. Leurs points communs ? Une performance décorrélée  
des variations globales des marchés financiers et un niveau de risque réservé à des investisseurs avertis.

LES INTERVENANTS

ANTOINE SARAILLER  
ASSOCIÉ, DECHERT
Avocat associé du cabinet international 
Dechert, Antoine Sarailler est spécialisé 
en gestion d’actifs. Il conseille des institu-
tions financières françaises et internatio-
nales dans le cadre de la structuration, de 
la création et de la distribution de fonds 
d’investissement institutionnels et grand 
public, ainsi que sur un large éventail de 
questions réglementaires.

VINCENT GILLET  
CLIENT DIRECTOR, SGG GROUP
Société de services aux sociétés et aux 
fonds d’investissement, SGG pro-
pose des solutions administratives et 
comptables partout dans le monde. 
Client director de la firme au Luxem-
bourg, Vincent Gillet accompagne des 
 gestionnaires de fonds, ultra high-net-
worth individuals et des family offices.

PHILIPPE BERTIN  
DIRECTEUR GÉNÉRAL, EQUITIS
Fondateur d’Equitis, le principal 
 gestionnaire de fiducies français avec 
4 Md€ d’actifs sous gestion, Philippe 
 Bertin a également développé une 
activité de fonds conseillés. Il gère 
aujourd’hui plus d’une trentaine de 
fonds pour le compte de clients privés.

Décideurs. Au sein des fonds alter-
natifs, le private equity est l’une des 
rares classes d’actifs directement 
accessible aux épargnants. La fin 
de l’ISF peut-elle mettre à mal cet 
attrait ?
Philippe Bertin. La fin de l’ISF ne 
mettra pas fin au lien entre les épar-
gnants et le capital-investissement. 
L’évolution réglementaire autour 
de l’assurance-vie le permet et nous 
avons, chez Equitis, d’ores et déjà 
accompagné le lancement de deux 
fonds de private equity destinés aux 
contrats d’assurance-vie. Ils sont 
cependant assez complexes à mettre 
en place car le doublement est sou-
mis aux contraintes propres à l’AMF 
et aux assureurs. Par ailleurs, nous 
assistons aussi à l’émergence de fonds 
ouverts, permettant l’achat ou la 
vente de parts, et ce à tout moment.

Antoine Sarailler. Les fonds ouverts 
sont en effet une véritable tendance 
répondant à une demande forte 
des investisseurs. Toutefois, nous 
constatons de notre côté beaucoup 
de fonds non pas « ouverts » mais 
« semi-ouverts », avec certaines res-
trictions au niveau des mécanismes 
de souscription et de rachat (poche 
de liquidité, gating…). Le but est 
tout simplement de faciliter la ges-
tion d’un fonds qui gère des actifs 
par nature illiquides.

Vincent Gillet. Nous utilisons toute 
la panoplie des moyens juridiques 
à notre disposition pour gérer cette 
faible liquidité : gates, commissions 
de rachat dégressives, lock-up pour 
faire monter en charge le porte-
feuille, possibilité de suspendre le 
rachat… L’AMF est extrêmement 

vigilante sur le sujet, d’autant qu’il 
s’agit de produits grand public. Elle 
nous demande régulièrement de 
réaliser des tests de liquidité.

La dette privée est également une 
tendance…
A. S. Nous constatons effective-
ment un fort développement des 
fonds de dette privée notamment 
grâce aux évolutions réglementaires 
récentes qui permettent de prati-
quer le prêt direct (direct lending) 
sous réserve d’un agrément spéci-
fique accordé par l’AMF. Les fonds 
de dette sont surtout souscrits par 
des investisseurs institutionnels qui 
s’appuient sur des gérants indépen-
dants et misent sur différents sous-
jacents : dette corporate, infra, 
immobilière. Nous avons récem-
ment structuré le premier fonds 
français de prêt direct géré par un 
gestionnaire étranger via le passe-
port européen. La France retrouve 
donc son attractivité ce qui est de 
bon augure pour le développement 
du marché de la dette.

P. B. Les fonds de dette français sont 
souvent de très gros fonds institu-
tionnels. Nous étudions ce marché 
depuis deux ans environ et pensons 
que le marché va s’étoffer et voir 
émerger des fonds moyens, plus 
accessibles, dans les mois à venir.

Autre placement alternatif, les 
actifs tangibles sont de plus en 
plus prisés des épargnants. Une 
belle opportunité pour développer 
votre marché ?
V. G. Nous avons effectivement vu 
la demande croître pour les place-
ments dans l’art, le vin, mais aussi 

GESTION D’ACTIFS
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les voitures de course, les chevaux 
ou les diamants. La demande ne 
se transforme cependant pas tou-
jours en offre car ce sont des actifs 
très complexes à gérer et plusieurs 
freins endiguent leur développe-
ment : les dépositaires sont frileux 

à conserver ces actifs et la direc-
tive AIFM [ndlr, pour  Alternative 
Investment Fund Managers, ] a mis 

en place de lourdes procédures de 
gestion des risques et de reporting 
pour les gestionnaires agissant 
pour le compte de tiers (AIFM 
de tiers), très couramment aux 
 commandes des fonds  alternatifs.

A. S. L’AMF s’est montrée très fri-
leuse, parfois à juste titre, concer-
nant ce type d’actifs. Elle alerte 
régulièrement les épargnants 
sur le risque associé à ces place-
ments, qu’il s’agisse de diamants, 
de vin ou d’objets d’art. Plusieurs 
scandales ont déjà éclaté, ce qui 
a terni l’image d’un secteur pour-
tant attractif. Il est vrai qu’il existe 
également d’autres difficultés, 
notamment celle des coûts très 

élevés de conservation pour les 
dépositaires pour des levées de 
fonds qui sont encore faibles.

V. G. Des fonds mixtes se sont déve-
loppés pour pallier ces obstacles, 
en proposant un mix d’investisse-
ment entre des actifs illiquides et 
des sociétés cotées. La demande 
pour ce type de fonds vient d’ail-
leurs souvent de clients privés ou 
de family offices.

Le marché français des fonds 
 alternatifs est-il attractif à l’échelle 
globale ?
P. B. Il a retrouvé des couleurs ! 
L’AMF a contribué à ce rayonne-
ment en créant un certain nombre 
de produits qui ont dynamisé le 
marché : la société de libre par-
tenariat (SLP) en fait partie. La 
réglementation européenne a 
également resserré les mailles du 
filet sur  l’ensemble des marchés. 
En France, les règles étaient déjà 
strictes : AIFM a permis d’égaliser 
les pratiques entre pays voisins. En 
outre, le Brexit joue positivement 
en faveur de la France et du Luxem-
bourg, le sort des îles de Jersey et 
Guernesey – domiciliataires de 
nombreux fonds – étant incertain.

© MONTRI THIPSORN

« La demande pour les fonds alternatifs vient 
souvent de clients privés ou de family offices »

Vincent Gillet
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 produits et services financiers se 
faisait principalement via les rétro-
cessions.

P. B. En effet, les obligations qu’in-
troduisent Mif 2 vont générer une 
quantité de frais supplémentaires 
non négligeable. Cela va certaine-
ment faire monter le seuil en deçà 
duquel il est plus intéressant de 
passer par un fonds conseillé.

V. G. Beaucoup d’acteurs choisissent 
déjà l’AIFM tiers pour éviter les 
frais de structuration. Aujourd’hui 
au Luxembourg, certains gestion-
naires ayant des fonds pouvant aller 
jusqu’à 500 M€, voire 1 Md€, uti-
lisent des AIFM tiers.

Des structures comme Equitis pro-
posent des services d’externalisation 
de la gestion de fonds. Ce marché des 
« fonds conseillés » est-il porteur ?
P. B. Cette forme de structuration 
fait désormais partie du paysage. Elle 
permet à des étrangers d’investir en 
France et facilite la gestion de ceux 
qui n’ont pas la structure appropriée 
pour gérer eux-mêmes leur fonds.

V. G. Nous voyons également cer-
tains prestataires de services pro-
poser des services de fonds en 
« marque blanche », c’est-à-dire de 
fonds déjà montés dont il est pos-
sible de louer l’utilisation en lieu 
et place d’une création en propre.

La France est-elle réellement un 
marché domestique ?
P. B. Non, il serait erroné de consi-
dérer ce marché comme tel. De plus 
en plus de fonds s’affichent comme 
paneuropéens. Il est assez systéma-
tique que nous demandions des pas-
seports de commercialisation dans 
une poignée de pays, au minimum 
chez nos voisins belges, allemands 

ou suisses. Il existe très peu de fonds 
strictement franco-français.

A. S. Statistiquement, la portion 
des investisseurs étrangers dans 
les fonds français augmente. La 
France a l’avantage de proposer 
un environnement réglementaire 
solide, grâce au travail de l’AMF 
notamment. Si la réglementation 
peut paraître stricte, cela n’est pas 
forcément une contrainte mais 
peut au contraire permettre de 
rassurer et de sécuriser les acteurs 
du marché. Les prestataires de 
services sont considérés comme 
particulièrement fiables et rela-
tivement raisonnables sur les 

frais facturés. Le Brexit accélère 
le rapatriement de gestionnaires 
français qui s’étaient initialement 
installés à Londres et considèrent 
à nouveau la France comme une 
 plateforme potentielle de leur 
développement futur.

V. G. C’est la volonté du gouverne-
ment qui permettra ou non d’at-
teindre ce modèle paneuropéen. La 
flexibilité des structures juridiques 
des produits et la capacité de la 
France à mettre en valeur son modèle 
à l’international seront les clefs de la 
réalisation de cette ambition.

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE PRIGENT

A. S.  L’environnement poli-
tique est aussi très favorable. Les 
 Français ont élu un président 
jeune qui annonce des réformes 
encourageant l’investissement 
dans les  produits  f inanciers 
favorisant le développement 
des entreprises et promeut la 
stabilité juridique et fiscale. Il 
existe aujourd’hui des véhicules 
modernes pour faciliter l’investis-
sement étranger, comme le fonds 
professionnel spécialisé (FPS) et 
l’organisme de  financement spé-
cialisé (OFS). De plus, la baisse 
des taux et des rendements obli-
gataires pousse les investisseurs 
à se tourner vers les placements 
alternatifs.

V. G. Exerçant au Luxembourg, 
je vois le marché français comme 
assez rigide et domestique. Tou-
tefois, nous constatons depuis 
quelques mois que l’AMF cherche 
à ouvrir le champ des possibles en 
créant des produits dynamiques. 
La force du Luxembourg a été 
très tôt l’innovation, au gré des 
demandes des gestionnaires et des 
investisseurs. La France commence 
à emprunter cette voie avec des 
produits plus en adéquation avec 
les demandes des clients.

Les récentes réglementations – 
AIFM, Mif 2 – ont-elles eu un impact 
sur le marché ?
A. S. AIFM n’a pas suscité de 
 dif f icultés majeures pour les 
gérants français car la France 
appliquait déjà la majorité des 
contraintes qui ont été imposées à 
l’échelle européenne. En revanche, 
la directive Mif 2 pourrait engen-
drer de nouvelles contraintes. 
L’une des principales inquiétudes 
des acteurs du marché concerne 
les schémas de distribution des 
produits et services f inanciers. 
La réforme interdit le versement 
de rétrocessions aux prestataires 
indépendants qui fournissent un 
service de conseil en investisse-
ment et de gestion de portefeuille 
sous mandat. Cela va nécessaire-
ment bousculer les modèles exis-
tants, alors que la distribution de 

« Les obligations qu’introduisent Mif 2  
vont générer une quantité de frais 
supplémentaires non négligeable »

Philippe Bertin
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FONDS ALTERNATIFS 
UN COURANT PORTEUR

Placer son argent dans des entreprises non cotées en Bourse, dans des projets immobiliers  
ou d’infrastructure et même dans des terres agricoles : les possibilités offertes par les fonds alternatifs  

sont larges, mais restent plus complexes que l’investissement en actions traditionnel.
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xit les fonds classiques 
d’investissement en 
actions ou en obligations. 
L’heure est à l’alternatif et 

le marché l’a bien compris. Une 
multitude d’acteurs se sont lancés 
sur ce créneau porteur, lui-même 
éclaté en de multiples niches, 
du private equity à l’immobilier, 
en passant par les infrastruc-
tures : en bref, les actifs tangibles. 
Concrets, palpables, ils misent 
sur deux  vertus, la sécurité et le 
rendement. Les acteurs ayant fait 
ce pari n’ont même pas besoin de 
convaincre les investisseurs − qui 
se détournent naturellement des 
actions trop volatiles −, investis-
seurs dont l’intérêt pour l’écono-
mie dite réelle n’a fait que croître 
depuis la crise financière de 2008.

LE PRIVATE EQUITY, LA STAR 
MONTANTE DU TANGIBLE
Le capital-investissement est 
incontestablement la star du 
grand public. Les sociétés d’in-
vestissement dans les start-up et 
PME non cotées en Bourse ont 
collecté 16,5 milliards d’euros en 
2017, soit le double d’il y a cinq 
ans, selon France Invest. Prenant 
généralement la forme de FCPR 
(fonds communs de placement à 
risques), FCPI (fonds communs 
de placement dans l’innovation) 
ou FIP (fonds d’investissement de 
proximité), tous des types de fonds 
alternatifs, les fonds de capital-
investissement permettent d’inves-
tir, en partie, dans un portefeuille 
d’entreprises non cotées. Les FCPR 
sont investis en titres non cotés en 
Bourse à hauteur de 50 % au mini-
mum. Pour les FCPI, le seuil est 
de 60 %, en plus de ne concerner 
que des entreprises innovantes. 
Enfin, les FIP sont investis dans 
des PME régionales à hauteur de 
60 % au minimum. Quel que soit 
le véhicule choisi, l’investissement 
sera forcément de long terme : il est 
en pratique impossible de racheter 
ses parts pendant la durée de vie 
du fonds, qui peut aller jusqu’à dix 
ans. Des avantages fiscaux viennent 
compenser cette illiquidité, les 
versements ouvrant droit à une 

réduction d’impôt de 18 %, dans 
la limite de 12 000 euros pour les 
célibataires et de 24 000 euros pour 
les couples. Une fois le produit 
connu, reste encore à savoir dans 
quoi investir. Et pour choisir un 
fonds, il est difficile de connaître à 
l’avance quelles entreprises seront 
sélectionnées par le gérant, qui 
attend la clôture de la collecte 
pour investir. L’investisseur peut 
en revanche vérifier les orienta-
tions du gérant et ses secteurs de 
prédilection. Sven Smeets, codi-
recteur marchés privés de  Kempen 
Capital Management, société de 
gestion d’actifs néerlandaise ayant 
ouvert un bureau à Paris fin 2017, 
explique ainsi son positionne-
ment : « Nous avons choisi de nous 
concentrer sur le marché européen 
du small et lower mid-cap. Nous 
aimons les champions régionaux 
et les entreprises familiales ayant 
le potentiel de se développer et de 
s’internationaliser. Sur le capital-
risque, nous nous concentrons sur 
deux secteurs : les sciences de la vie et 
la santé, ainsi que la tech. » Chaque 
fonds a ainsi sa propre straté-
gie, que celle-ci soit fonction du 
secteur d’activité, de la taille des 
entreprises investies ou du stade 
de l’investissement – amorçage, 
développement ou entreprise de 
croissance.

LES INFRASTRUCTURES,  
UN MARCHÉ EN CROISSANCE
Moins bien connu du grand 
public que le capital-investis-
sement, le marché de l’infras-
tructure est en plein boom. 
Ardian, Infravia, Atlante Ges-
tion, Mirova… Les fonds d’in-
vestissement sont nombreux à 
avoir misé sur cette niche très 
appréciée des investisseurs 
institutionnels – compagnies 
d’assurances, fonds de pension 
et caisses de retraite, princi-
palement. Et ils investissent 
généralement de deux façons 
distinctes : dans des projets 
qui peuvent être la construc-
tion d’autoroutes, d’aéroports, 
d’hôpitaux, d’universités ou 
encore de parcs éoliens, ou dans 
des sociétés qui ont une activité 
infrastructures. « Nous recher-
chons une prévisibilité des cash-
flows sur le long terme », analyse 
Stéphane  Grandguillaume, 
gérant de l’activité infrastruc-
ture de 3i, fonds d’investisse-
ment actif notamment dans 
le financement des infrastruc-
tures. Parmi les entreprises 
récemment investies par le 
fonds, on retrouve par exemple 
TCR, une entreprise de leasing 
d’équipement aéroportuaire, ou 
Valorem, développeur d’équi-
pements éoliens et solaires. 
« Il y a trois ou quatre ans, le 
marché du core infrastructure, 
c’est-à-dire tout ce qui concerne 
les secteurs régulés bénéficiant 
de contrats très long terme, a été 
conquis en direct par les inves-
tisseurs institutionnels, poursuit 
Stéphane Grandguillaume. 
Cela nous a poussés à nous renou-
veler et à aller chercher de nou-
veaux marchés plus complexes à 
appréhender. » En 2017, les 119 
fonds d’infrastructures fran-
çais ont ainsi levé 6,8 milliards 
d’euros, selon les chiffres de 
l’Association française de la ges-
tion financière (AFG). Dans les 
faits, de nombreux épargnants 
investissent déjà dans l’infras-
tructure via leurs contrats d’as-
surance-vie, dont les fonds en 

E

L’intérêt pour 
l’économie 
dite réelle n’a 
fait que croître 
depuis la crise 
financière  
de 2008

DES TERRES DE PLUS EN PLUS PRISÉES

La terre des Pays-Bas est la plus chère de l’Union européenne, 
à 63 000 euros l’hectare ! Entre 2011 et 2016, la plus forte 
croissance du prix des terres arables a été constatée  
en République tchèque où le prix a triplé. En Lituanie,  
en Estonie, en Lettonie et en Hongrie, ce prix a doublé  
en cinq ans, selon les chiffres d’Eurostat. « C’est un marché 
global, mais pour lequel il est important d’avoir une 
connaissance locale », note Edzard Potgieser, directeur 
marchés privés chez Kempen Asset Management,  
qui investit dans les terres agricoles mais aussi dans  
les forêts. « Les risques principaux associés à ce marché 
sont le climat mais aussi les réglementations qui diffèrent  
d’un pays à l’autre, d’où l’importance de la diversification. » 
Encore peu structuré, le marché prend de l’ampleur, 
encouragé par des tendances fortes : la croissance  
de la demande alimentaire mondiale, la pression foncière 
urbaine ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. 



GESTION D’ACTIFS

CAMILLE PRIGENT

euros sont investis en moyenne 
à 2,4 % sur les placements de 
diversification, selon le site 
prescripteur de contrats Good 
Value for Money. Le crowdfun-
ding est lui aussi au rendez-vous 
avec des plates-formes comme 
Lendosphere, spécialisée dans 
les infrastructures éoliennes. 
Mais si certains fonds comme 
3i sont cotés et donc accessibles 
à tous, la plupart sont surtout 
destinés aux investisseurs ins-
titutionnels. Dans ce cas, seuls 
les family offices pouvant inves-
tir des tickets importants seront 
susceptibles de se mettre autour 
de la table.
Le marché des fonds alternatifs 
pour les particuliers a longtemps 
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Provenance : collection privée

été trusté par l’immobilier, appré-
cié par nature des épargnants et 
dont les véhicules d’investisse-
ment sont faciles d’accès. 

L’IMMOBILIER, ÉTERNELLE 
VALEUR SÛRE
En 2017, les sociétés civiles de 
placement immobilier (SCPI) 
ont collecté un total de 6 milliards 
d’euros – un « nouveau record » 
pour les analystes de l’Institut de 
l’épargne immobilière et foncière 
(IEIF), qui publie ces chiffres. Les 
organismes de placement collectif 
en immobilier (OPCI), essentiel-
lement distribués par le biais des 
contrats d’assurance-vie, n’étaient 
pas en reste avec une collecte nette 
de 4,2 milliards d’euros. Les clés de 

la popularité des fonds immobiliers 
sont simples : il s’agit de produits 
proposés par les banques de détail 
à leurs clients particuliers, même 
hors gestion privée. Bien qu’il n’en 
soit pas encore de même pour les 
infrastructures ou le private equity, 
il est indéniable que l’offre conti-
nue de s’élargir pour les particuliers 
investisseurs, portée par des taux 
obligataires réduits comme peau 
de chagrin et des actions dont la 
volatilité et la cherté effraient. Une 
stratégie de diversification saine 
qui doit toutefois être mûrement 
réfléchie. Car si la liquidité de ces 
marchés est de plus en plus forte, 
l’illiquidité reste souvent le prix à 
payer pour ces actifs offrant à la fois 
sécurité et rendement.

Concrets  
et palpables, 
les actifs  
tangibles  
misent sur 
deux  vertus,  
la sécurité et 
le rendement
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Décideurs. Quelle est la principale ambition 
du fonds Franklin K2 Alternative Strategies* ?
Brooks Ritchey. L’objectif du fonds est 
de rechercher une appréciation du capi-
tal avec une volatilité moindre par rap-
port aux marchés boursiers en général. 
Les stratégies alternatives visent à obtenir 
un profil de rendement raisonnable par 
rapport au risque de marché.

Quelles stratégies privilégiez-vous dans 
l’environnement macroéconomique actuel ?
Il existe des opportunités uniques 
en Europe, avec une croissance éco-
nomique plus forte, un retour de la 
confiance des consommateurs, une 
amélioration de l’inflation et une baisse 
du chômage. Des événements tels que le 
Brexit peuvent conduire à un plus grand 
clivage, créant des groupes de gagnants 
et de perdants. La stratégie long/short 
equity devrait permettre de tirer parti de 
cette dispersion. En outre, l’évolution 
des politiques des banques centrales, le 
changement de leadership et la possible 
instabilité géopolitique peuvent contri-
buer à accroître la volatilité des marchés 
et pourraient fournir aux gérants discré-
tionnaires des opportunités sur les mar-

chés obligataires et des devises. Bien que 
les taux d’intérêt soient restés très bas, le 
risque de duration est toujours présent. 
Le marché des obligations n’a jamais été 
aussi sensible aux taux d’intérêt. Nous 
pensons que les gérants obligataires, 
tels que les gérants long/short crédit, 
sont bien positionnés, compte tenu des 
faibles durations de portefeuilles, et du 
fait qu’ils devraient être en mesure de 
générer de l’alpha.

L’augmentation des taux d’intérêt aura-t-
elle un impact sur votre allocation ?
La hausse des taux d’intérêt a toujours été 
associée à une augmentation des variations 
de la performance relative entre les catégo-
ries d’actifs, les secteurs et les titres indivi-
duels à l’intérieur d’un secteur donné. Ce 
type d’environnement a créé plus d’oppor-
tunités de génération d’alpha pour les stra-
tégies alternatives. Si l’histoire peut servir 
d’indicateur, nous pensons que les stratégies 

alternatives devraient continuer à saisir les 
opportunités d’alpha ou de surperformance 
relative si les taux d’intérêt américains et 
mondiaux continuent d’augmenter.

Dans un environnement volatil, comment 
adaptez-vous le portefeuille ?
Si la volatilité est faible mais croissante, 
cela peut nous inciter à réduire la sensibi-
lité au marché ou à prendre des profits 
chez des gérants qui avaient été position-
nés pour un régime de marché à volatilité 
plus « risk-on ». En rééquilibrant notre 
portefeuille au profit de gérants plus dé-
fensifs, nous sommes mieux placés pour 
préserver le capital si la volatilité devait 
atteindre un sommet. Si la volatilité du 
marché a augmenté de façon significa-
tive mais semble se stabiliser ou dimi-
nuer, un rééquilibrage est souvent conçu 
pour ramener le portefeuille à un profil 
de marché plus « risk-on » destiné à pro-
fiter d’une amélioration anticipée de la 
confiance des investisseurs à mesure que 
la volatilité revient à des niveaux plus bas.

Franklin K2 Alternative Strategies est un 
OPCVM au format UCITS. Quels sont les 
impacts sur les investisseurs ?
Depuis le lancement du fonds il y a plus 
de trois ans, nous avons constaté que la 
structure réglementaire des OPCVM est 
bénéfique, car elle permet aux investis-
seurs (et aux gérants) de cibler les perfor-
mances voulues tout en maintenant des 

niveaux responsables de liquidité, d’effet 
de levier et de transparence. Bien que 
certains titres illiquides ou placements 
dans des catégories d’actifs ne soient 
pas admissibles en vertu de la régle-
mentation actuelle sur les OPCVM, la 
réglementation concernant l’exposition 
nette est telle qu’il est possible de saisir 
bon nombre des avantages des positions 
 couvertes, tout en restant dans le cadre 
d’une surveillance réglementaire.

“

“

La hausse des taux crée des opportunités  
pour les stratégies alternatives

Entretien avec
Brooks Ritchey
senior managing director, 
responsable  
de la construction  
de portefeuille,
K2 Advisors, 
Franklin Templeton 
Multi-Asset Solutions

Aux manettes du fonds Franklin K2 Alternative Strategies,  
qui mise sur une combinaison de quatre stratégies  
– long/short equity, event driven, relative value et global macro –, 
Brooks Ritchey revient sur les spécificités des marchés alternatifs,  
de l’allocation des portefeuilles à l’impact de la réglementation.
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« Si la volatilité est faible mais croissante, cela peut 
nous inciter à réduire la sensibilité au marché »

* compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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LE DÉVELOPPEMENT INEXORABLE 
DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

L’investissement responsable concilie performance financière et impacts positifs sur la société  
et sur l’environnement. Il offre ainsi la possibilité de faire fructifier son épargne en privilégiant des entreprises 

vertueuses. Contrairement aux idées reçues, ces placements sont aussi performants que les autres.

ne gestion privée 
responsable est une 
gestion privée qui 
intègre le concept de 

développement durable à son 
processus d’analyse et à ses 
propositions d’investissement. 
Elle ajoute ainsi à l’analyse 
financière traditionnelle une 
dimension extra-financière 
grâce à l’intégration de critères 
environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG).
L’investissement respon-
sable est lié à deux impéra-
tifs : améliorer, d’une part, la 
contribution de la finance à la 
croissance responsable et à la 
limitation du réchauffement 
climatique ; renforcer, d’autre 
part, la stabilité financière 
des entreprises en prenant en 
compte ces critères dans les 
décisions d’investissement.

DES INVESTISSEURS  
DE PLUS EN PLUS ATTENTIFS
Le réchauffement climatique, 
la pollution, l’exploitation 
des salariés sont autant de 
préoccupations pour les in-
vestisseurs finaux, de plus en 
plus attentifs aux respects des 
standards environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. 
Le but recherché est donc de 
concilier les intérêts privés et 
l’intérêt général.
Pour sélectionner les entre-
prises, l’investisseur respon-
sable se fonde sur des don-
nées financières (niveau des 
profits, évolution attendue, 
solidité…), mais également 
sur des éléments extra-finan-
ciers, afin de ne pas s’arrêter 
au seul compte de résultat. 
En pratique, l’investissement 
responsable prend souvent la 
forme de fonds collectifs dans 

lesquels les gérants choisissent 
des titres et des  valeurs en 
fonction de l’ensemble de ces 
critères.

UN PROCESSUS  
DE SÉLECTION RIGOUREUX
La sélection, pour nous alloca-
taires, de produits responsables 
proposés par les sociétés de ges-
tion doit suivre un processus 
de sélection rigoureux et doit 
être pertinent dans les cinq do-
maines d’analyses ci-dessous :
1. La qualité de l’intégration 
de l’ESG dans le processus 
d’investissement : il convient 
de vérifier que les critères uti-
lisés sont bien adaptés à chacun 
des secteuwrs analysés, que le 
filtre ESG appliqué est suffi-
samment sélectif ou encore 
qu’il existe un audit permettant 
de s’assurer de la bonne applica-
tion du filtre ;
2. Les transparences de la 
méthodologie et des investis-
sements : la société de gestion 
doit communiquer sur de-
mande l’intégralité de la com-
position de son portefeuille et 
son processus de sélection ex-
tra-financier ;
3. La politique de vote et les 
démarches d’engagement : la 
société doit voter aux assem-
blées générales pour repré-
senter les porteurs de parts et 
être capable de montrer qu’elle 
cherche à dialoguer avec les 
acteurs afin de les inciter à amé-
liorer leurs pratiques ESG ;
4. Les exclusions opérées : les 
entreprises considérées comme 
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Édouard Petitdidier  
est associé fondateur d’Allure 
Finance. Multi-family office 
spécialiste de la gestion privée, 
Allure Finance accompagne  
aussi bien les personnes 
physiques que les sociétés dans 
leurs projets d’investissement. 
La société accompagne ses 
clients dans le temps et apporte 
son expertise et ses solutions 
sur mesure, qu’ils souhaitent 
développer, préserver ou 
transmettre leur patrimoine. 
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controversées doivent être  
exclues
5. Les responsabilités de la 
société de gestion : il est aussi 
important de voir si la société de 
gestion favorise bien l’utilisation 
des informations ESG par tous 
ses gérants, publie bien aussi un 
rapport RSE qui donne alors 
l’ensemble des pratiques mises 
en place dans l’entreprise dans 
le but de respecter les principes 
de développement durable.

Les résultats de ces ajouts per-
mettent d’orienter les choix et 
propositions d’investissement 
vers des fonds et donc des acteurs 
(entreprises, États, sociétés de ges-
tion) de qualité capables de créer 
de la valeur de manière durable 
et de générer des impacts positifs 
pour ses parties prenantes.
Les investisseurs institutionnels 
sont déjà très engagés dans la fi-
nance responsable, en revanche 
les banques, acteurs de la gestion 
privée et le grand public sont 
encore peu familiers avec cette 
notion. Il s’agit d’un véritable 
enjeu sociétal et économique 
pour les années à venir et nous, 
professionnels du patrimoine, 
avons un rôle prépondérant à 
jouer dans la démocratisation 
de cet univers d’investissement.

CONCILIER MOTIVATIONS 
PERSONNELLES  
ET ENJEUX SOCIÉTAUX
En termes d’épargne, l’inves-
tissement responsable semble 

être le trait d’union parfait 
pour concilier motivations per-
sonnelles et enjeux sociétaux. 
Les Français, toutes généra-
tions confondues, partagent 
des valeurs communes. Ils 
sont aujourd’hui peu familiers 
avec cette notion de finance 
responsable, mais convaincus 
de ses enjeux et sensibles aux 
investissements responsables. 
Cependant, ils n’ont pas tous 
les mêmes projets, ni les mêmes 
besoins, au même moment. 
Leurs choix, notamment en 
matière de patrimoine, sont 
influencés par leur histoire, leur 
entourage qui les conseille et les 
accompagne.
L’offre de fonds responsables 
s’est bien développée, elle est 
aujourd’hui diversifiée et de 
qualité. La raison est simple, les 
fonds responsables ont en effet 
tendance à régulièrement surper-
former les fonds traditionnels car 
les entreprises dans lesquelles ils 
investissent sont souvent :
1. Plus compétitives, elles génèrent 
des rendements supérieurs et versent 
des dividendes plus élevés ;
2. Mieux gérées, elles s’exposent à 
des risques faibles d’incidents ex-
trêmes opérationnels ou financiers ;

3. Moins sensibles aux risques 
systémiques, elles exigent un 
coût du capital plus faible et donc 
se payent plus cher.
Le fait d’analyser des critères 
extra-financiers peut permettre 
aux gérants d’anticiper des 
risques majeurs, comme un pro-
cès retentissant pour des dom-
mages environnementaux cau-
sés par une entreprise négligente 
ou encore une longue grève du 
personnel en raison d’une poli-
tique sociale discutable. En ex-
cluant de telles sociétés, ou en 
en réduisant le poids, les gérants 
peuvent souvent améliorer la 
qualité de leur portefeuille.
Nous pouvons maintenant faci-
lement proposer à nos clients 
une alternative responsable 
performante aux placements 
traditionnels. Ils peuvent alors, 
avec nos propositions d’inves-
tissement, détenir facilement ces 
solutions dans un compte-titres, 
un plan d’épargne en actions 
(PEA), un contrat d’assurance-
vie ou encore dans un contrat 
de capitalisation. Notre rôle de 
conseil, à nous gérants privés, est 
donc central dans le développe-
ment et la démocratisation de 
cette finance responsable.

L’offre de fonds 
responsables 
est aujourd’hui 
diversifiée  
et de qualité
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P ortée par sa tradition humaniste faisant la part belle 
à la notion d’intérêt général, la France commence 
à refaire son retard en matière de philanthropie à 

grands coups de réformes juridiques et fiscales engagées 
depuis une décennie. Pourtant, le chemin est encore long 
avant de rattraper les États précurseurs. En montants, 
 l’Hexagone ne représente qu’un dixième de ce qui se fait 
au Royaume-Uni et un centième de ce qui se fait aux 
États-Unis. Un constat, pas une fatalité. Aujourd’hui, les 
suggestions pour améliorer « le tissu philanthropique » 
français fleurissent. Dernières en date, les dix recomman-
dations de réformes formulées par le Centre français des 
fonds et fondations (CFF) adressées aux pouvoirs publics 
ou la proposition incluse dans le projet Pacte porté par 
Bercy pour favoriser l’essor des fondations actionnaires. 
Mais surtout, les dons se multiplient. En dix ans, selon 
l’étude « Panorama national des générosités » , les mon-
tants versés aux associations par des particuliers ont bondi 
de 70 % en France. Et nos entreprises ne sont pas en reste. 
Les 61 000 sociétés mécènes en 2015 (contre 28 000 cinq 
ans plus tôt) représentaient 2,9 milliards d’euros de dons. 
Porté par un écosystème en pleine mutation, le pays s’est 
enfin saisi du sujet philanthropique.

LES NOUVEAUX  
PHILANTHROPES
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 LA FRANCE  
ENTRE EN SCÈNE 

L’intérêt général n’est plus l’apanage de l’État. Les tardifs efforts des pouvoirs publics  
pour développer la philanthropie en France semblent enfin porter leurs fruits.  

Portrait d’un écosystème en pleine ébullition, porté par un renouvellement générationnel salutaire.

ncarnée par John Davison 
Rockefeller, associée aux 
vieilles familles fortunées et 
grands business men, conçue 

comme l’héritière de l’aumône 
religieuse, la philanthropie a fait 
long feu. La mondialisation, 
l’émergence de la génération Y, 
l’aspiration à participer au déve-
loppement de l’intérêt général 
ont fait entrer, sans coup férir, la 
philanthropie dans le XXIe siècle. 
La France, longtemps distanciée 
dans le domaine par ses voisins 
européens et nord-américains, 
commence à rattraper son retard. 
La preuve : le nombre de fonda-
tions hexagonales a doublé en 
quinze ans.

« MEILLEUR OUTILLAGE  
AU MONDE »
« Depuis quelques années, un glis-
sement s’est opéré : l’État s’est désen-
gagé de nombreux domaines de 
l’intérêt général », rappelle Francis 
Charhon, ancien directeur de la 
Fondation de France. Une situa-
tion aujourd’hui plutôt assumée 
par des pouvoirs publics désargen-
tés désireux de favoriser d’autres 
acteurs prêts à prendre le relais. 
« L’État passe d’un rôle de gérant 
de l’intérêt général à celui de garant 
de l’intérêt général », confirme 
l’expert. Cette transition s’est 
traduite par la diversification de 
l’arsenal juridique à disposition 
des donateurs. Avec une option 
entre huit formes statutaires pos-
sibles pour les initiatives philan-
thropiques, la France peut enfin 

se targuer d’avoir créé un environ-
nement favorable à la générosité. 
« L’outillage français est l’un des 
meilleurs, si ce n’est le meilleur, au 
monde, complet et efficace », assure 
François Mollat du  Jourdin, pré-
sident fondateur du family office 
MJ & Cie. En plus des célèbres 
fondations reconnues d’utilité 
publique, dont la création et le 
fonctionnement répondent à 
un formalisme très lourd, et des 
associations, les fonds de dota-
tion ont le vent en poupe. Plé-

biscitées pour leur souplesse et 
leur accessibilité (le capital mini-
mum requis s’élève à 15 000 €), 
ces structures se multiplient. 
Le régime d’incitation fiscale 
(déduction d’une partie du don) 
doit finir de décider les potentiels 
donateurs, même si « la philan-
thropie répond d’abord à une envie 
d’aider, de participer à la vie du 
pays,  tempère  Francis Charhon. Les 
 avantages fiscaux associés n’agissent 
que sur le  montant du don, pas  
sur son principe ».

I Les jeunes  
font évoluer 
le secteur en 
voulant y trans-
poser les règles  
qui régissent  
leur quotidien  
d’entrepreneur 

QUELLE FISCALITÉ POUR LES DONS DES PARTICULIERS ?

La France est dotée de l’un des régimes fiscaux les plus favorables au monde en matière de 
philanthropie. Qu’il s’agisse du versement de sommes d’argent, de don en nature ou d’un abandon 
de revenus consentis par une personne physique, le donateur pourra profiter d’une réduction 
d’impôt sur le revenu dans les proportions rappelées dans le tableau ci-dessous pour des dons 
réalisés en 2018. La loi suspend néanmoins le bénéfice de ce dispositif à plusieurs conditions :  
le don doit être consenti sans contrepartie à un organisme à but non lucratif dont l’objet social et  
la gestion sont désintéressés et qui ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. 

Type d’organisme Montant ouvrant droit à la réduction d’impôt Réduction maximale

Organisme d’intérêt général  
ou reconnu d’utilité publique

66 % des sommes versées 20 % du revenu imposable (1)

Organisme d’aide gratuite  
aux personnes en difficulté

75 % des sommes versées jusqu’à 537 € 403 €

66 % de la partie des dons supérieure à 537 € 20 % du revenu imposable  (1)

(1) Si le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes.

Source : article 200 du code général des impôts et service-public.fr

FOCUS
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MILLENIALS À LA MANŒUVRE
Passées à la tête des fonda-
tions familiales ou désireuses 
de créer les leurs, les nouvelles 
générations font bouger les 
lignes depuis quelques années. 
« Les quadras d’aujourd’hui sont 
plus sensibles à la cause philan-
thropique : ils veulent laisser 
une trace, un peu sur le modèle 
anglo-saxon », confirme Bruno 
Julien- Laferrière,  président du 
directoire de la Banque Transat-
lantique. Une tendance encore 
plus nette chez les millenials 
dont la générosité prend des 
formes bien différentes de celle 
de leurs aînés. Au-delà des sec-
teurs qui attirent leurs dons 
(inclusion financière, énergies 
renouvelables, technologies de 
l’éducation…), ils privilégient 
les actions globales dont ils 
attendent des impacts immé-
diats là où les baby-boomers pré-
fèrent les initiatives régionales et 
savent se montrer plus patients. 
Autre spécificité de la généra-
tion Y, son implication profes-
sionnelle. Souvent qualifiés de 
« philantrepreneurs », ces jeunes 
ont réussi tôt et se montrent 
généreux alors qu’ils entament 
leur vie active. Cet attrait géné-
rationnel pour la culture colla-
borative a bien été intégré par 
les entreprises. Depuis peu, le 
social value et la RSE gagnent du 
terrain et la philanthropie cor-
porate est devenue un élément 
de fidélisation des salariés. « La 
fondation est devenue un ciment 
entre les collaborateurs, ce qui 
est primordial dans une entre-
prise très internationale », ana-
lyse Gilles Vermot Desroches, 
 directeur général de la fondation 
 Schneider Electric.
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États % des dons mondiaux Montants des dons

États-Unis 74 % 17,6 MD$

Royaume-Uni 7 % 1,7 MD$

Pays-Bas 5 % 1,1 MD$

Suisse 2 % 600 M$

Canada 2 % 600 M$

Émirats arabes unis 2 % 500 M$

Mexique 2 % 400 M$

Inde 1 % 400 M$

Chine 1 % 200 M$

Espagne 1 % 200 M$

Autres 3 % 800 M$

RÉPARTITION MONDIALE DES PLUS GRANDS PAYS DONATEURS
Selon la dernière étude de l’OCDE, les États-Unis représentent près de 75 % des dons dans le monde. 
Une hégémonie qui s’explique en partie par le poids colossal que représente la fondation Bill et Melinda 
Gates qui pèse à elle seule 49 % des dons à l’échelle de la planète. 

Fondations nord-américaines    Fondations européennes   Autres fondations 

Source : Étude OCDE, 2018, « Private philanthropy for development »
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VENTURE PHILANTHROPY
Qui dit nouvelles générations 
dit nouvelles méthodes. En 
prenant la suite de leurs prédé-
cesseurs, les jeunes font évoluer 
le secteur en voulant y trans-
poser les règles qui régissent 
leur quotidien d’entrepreneur. 
Dorénavant, les projets phi-
lanthropiques sont menés à 
l’image de n’importe quel  projet 
professionnel avec un suivi 
poussé, un système de manage-
ment éprouvé en entreprise et 
la nécessité d’une mesure pré-
cise des résultats. Pour Francis 
 Charhon, ce phénomène de 
venture philanthropy, transforme 
« les donateurs-distributeurs en 
donateurs-acteurs » et contribue 
à la professionnalisation du sec-
teur. Regroupés sous le terme 
générique de « grantmakers », 
les professionnels de la gestion 
de fondations, des programmes 
et de la redistribution de fonds 
peinent à se faire connaître. 
« C’est un métier auquel on 
ne sait pas donner de nom en 
français », abonde Béatrice de 
Durfort, déléguée générale 
du Centre français des fonds 
et fondations (CFF). Tout un 
symbole. Cohabitant avec une 
multitude d’autres acteurs (avo-
cat, banquier privé, conseiller en 
gestion de patrimoine, expert-
comptable, notaire…), leur 
montée en compétences est 
nécessaire pour promouvoir une 
philanthropie efficace et attirer  
les talents.

SAVOIR S’ENTOURER
Dans ce contexte, savoir s’en-
tourer est primordial puisque 
la philanthropie a ses codes et 
ses cercles. Tenter l’aventure 
ne se fait pas en dilettante, 
sous peine de déconvenues et 
de déceptions. Le projet phi-
lanthropique ne se conçoit que 
dans la durée, il doit être lon-
guement mûri pour parvenir à 
identifier ses attentes et déter-
miner les moyens susceptibles 
d’être déployés pour atteindre 
ses objectifs. « Cette phase, 

essentielle, est la plus longue », 
prévient Francis Charhon. 
Pour la faciliter, s’attacher les 
services d’un professionnel est 
fondamental. Parmi la myriade 
d’intervenants potentiels, le 
family officer tire son épingle 
du jeu. Véritable chef d’or-
chestre de tous les intervenants 
susceptibles d’accompagner 
une famille dans la définition et 
la mise en œuvre de sa stratégie 
patrimoniale, il dispose d’une 
vue d’ensemble des besoins, des 
spécificités et des envies de ses 
clients. Un rôle de « facilita-
teur et d’éclaireur » en somme, 
comme le résume le deuxième 
livre blanc publié sur le sujet 
par l’Association française du 
family office (Affo). Un sou-
tien précieux alors que l’outil 
philanthropique n’est pas 
encore devenu un réflexe pour 
les Français fortunés, même 
si des progrès sont palpables. 
« Recourir à la philanthropie 
n’est pas systématique mais cela 
devient de plus en plus fréquent, 
reconnaît François Mollat du 
Jourdin. La moitié de nos clients 
sont aujourd’hui actifs dans ce 
domaine que ce soit en France 
ou à l’international. Il y a encore 
dix ans, la proportion était bien 
plus faible. »

« RACONTER L’HISTOIRE 
FAMILIALE »
Plus encore qu’un outil patri-
monial, la philanthropie 
est un formidable moyen de 
construire et cultiver le lien 
familial. En la matière, nul 
besoin d’être multimillion-
naire. Se retrouver autour 
d’une cause « permet de racon-
ter l’histoire familiale, de tra-
vailler sur ses racines, de donner 
du sens et définir des valeurs 
communes », explique François 
Mollat du Jourdin. Il s’agit 
donc d’un formidable moyen 
de perpétuer un héritage et de 
s’inscrire dans une lignée. La 
philanthropie a décidément 
toutes les vertus.

SYBILLE VIÉ

LA PHILANTHROPIE FRANÇAISE  
EN CHIFFRES 

Sources : Centre français des fonds et fondations,  
« Panorama national des générosités » publié par l’Observatoire de la philanthropie,  
Rapport d’activité 2016 de la fondation Bettencourt Schueller, associations.gouv.fr

de dons annuellement déclarés 
auxquels s’ajoutent ceux  
réalisés sans émission  

de reçu fiscal (dons en nature, 
vêtements, alimentation,  

mécénat de compétence…)

7,5 M€

fonds et fondations  
(un chiffre multiplié  
par deux en 10 ans)

5 350

de bénévoles actifs,  
pour la plupart regroupés 

dans les 1,3 M 
d’associations  

que compte le pays

16 M

900 M€
c’est la dotation estimée  

de la fondation Bettencourt 
Schueller, la plus importante  

de l’Hexagone, qui a  
distribué 63,4 M€ de prix  

et de dons en 2016

seul un foyer sur sept  
en France est donateur
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“
PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

Décideurs. Comment expliquer l’essor de la 
philanthropie au cours de la dernière décennie ?
Francis Charhon. Les facteurs à l’origine de ce 
développement sont très variés. Le premier 
concerne le niveau d’engagement individuel 
qui ne cesse de croître. Avec 16 millions de 
bénévoles, plus d’un million d’associations et 
5 200 fondations, le pays est incroyablement 
bien loti. Autre explication : un certain désen-

gagement des pouvoirs publics. L’État ne peut 
pas tout. Ce n’est pas forcément une fatalité 
puisque les problèmes périphériques ne sont 
jamais mieux traités que par des intervenants 
locaux. De plus, avec la création du CFF ou la 
publicité faite autour des donateurs érigés en 
exemple, la philanthropie gagne en visibilité 
et suscite des vocations. Enfin, outre un cadre 
juridique très complet, le secteur s’est forte-

ment professionnalisé. Une condition sine 
qua non pour rassurer les bienfaiteurs en leur 
garantissant une transparence sur la façon dont 
sont utilisés leurs dons et mieux mesurer leur 
portée concrète. En bref, nous sommes entrés 
dans l’ère d’une philanthropie moderne à l’ins-
tar de nos voisins et des États-Unis.

Quelles sont les motivations qui poussent 
des particuliers à sauter le pas et se trans-
former en philanthropes ?
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
l’avantage fiscal n’est pas ce qui déclenche 
le don. Il joue sur le montant mais pas sur 
le principe du don. La philanthropie est un 
acte éminemment personnel. Elle peut être 
motivée par la volonté de combattre une 
situation insupportable, telle la pauvreté 
ou la détresse de personnes âgées ou han-
dicapées, qu’elle soit durable ou ponctuelle 
comme après la survenance d’une catas-
trophe naturelle. L’expérience de chacun 
peut aussi expliquer sa volonté de donner 
soit parce que la personne a été affectée 
par un drame (maladie d’un proche par 
exemple) soit au contraire parce qu’elle a 
bénéficié dans sa jeunesse d’une aide pour 
mener à bien ses études ou s’insérer pro-
fessionnellement et souhaite rendre un peu 

de ce qu’elle a reçu. La dernière explication 
tient dans la volonté de valoriser la mé-
moire d’un parent artiste, écrivain, musi-
cien en créant une fondation à son nom ou 
de monter un projet familial qui se perpé-
tue de génération en génération.

Comment intégrer la philanthropie dans 
sa stratégie patrimoniale ?
La philanthropie peut être un formidable ou-
til de transmission puisqu’elle n’est pas sou-
mise à un droit de succession. Léguer avant sa 
mort peut également être un très bon calcul. 
Il est tout à fait possible de créer une fonda-
tion ou un fonds de dotation de son vivant, 
d’y allouer une certaine somme tous les ans 
pour qu’après son décès cette cause survive 
à son auteur. À plus court terme, le régime 
fiscal avantageux réservé au don est certes 
favorable mais ne permet pas de faire d’éco-
nomies : il permet de réduire son impôt mais 
pas de gagner de l’argent.

Quels conseils adressez-vous à ceux qui 
voudraient se lancer ?
Sachez vous entourer ! La philanthropie n’est 
pas nécessairement quelque chose de simple. 
Chaque projet est unique, l’imagination y 
est reine, mais pour aboutir, encore faut-il 
le mûrir longuement et être accompagné à 
chaque étape : identifier la cause à soutenir, 
créer la structure la plus adéquate pour at-
teindre son objectif, connaître les contraintes 
juridiques et fiscales… L’expertise de pro-
fessionnels est primordiale, qu’il s’agisse de 
notaires, de  family officers, de gestionnaires 
de  patrimoine, d’avocats ou de fiscalistes.

De nouveaux donateurs émergent : les 
entreprises. S’agit-il d’un simple trompe-
l’œil marketing ou d’une véritable prise de 
conscience sociétale ?
Effectivement, les initiatives se multi-
plient aussi du côté des entreprises qui 
soutiennent, souvent pour des montants 
importants, des projets structurés avec la 
conviction qu’elles ont une responsabilité 
dans la société. Il est révolu le temps où 
le mécénat n’était pensé que comme une 
opération de communication corporate. 
Aujourd’hui, les actions ainsi menées sont 
des critères pris en compte par les salariés 
pour choisir où postuler, au même titre que 
la qualité de vie au travail ou que la RSE.

“Nous sommes entrés dans l’ère  
d’une philanthropie moderne

Entretien avec
Francis Charhon, 
directeur général,  
Scala Patrimoine

Ancien président de Médecins sans frontières, directeur général 
de la Fondation de France pendant près de 25 ans et créateur du 
Centre français des fonds et fondations (CFF), Francis Charhon 
vient de prendre la tête du département dédié à la philanthropie 
au sein de Scala Patrimoine. Il revient sur les évolutions d’un 
secteur en plein bouleversement. 
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« Le régime fiscal réservé 
au don permet de réduire 

son impôt mais pas  
de gagner de l’argent »
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Léguer à Vaincre la Mucoviscidose, c’est transmettre un 
souf� e aux enfants atteints de cette maladie génétique 
qui s’attaque aux poumons et au système digestif. Si en 
30 ans, la recherche a permis de gagner des dizaines 
d’années d’espérance de vie, la mucoviscidose reste 
incurable. En choisissant de transmettre votre patrimoine 
à Vaincre la Mucoviscidose, vous soutenez les avancées 
des chercheurs et insuf� ez aux jeunes malades un nouvel 
espoir de guérison.

À 75 ans, Marguerite a encore 
du souffl  e pour deux !

LEGS • DONATIONS
ASSURANCE-VIE

Demande de 
documentation gratuite

À retourner sous enveloppe affranchie 
à VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE, 
Laure Campagne, 181 rue de Tolbiac 75013 Paris

 OUI,  je souhaite recevoir en toute confi dentialité, sans frais et sans engagement, le livret sur les legs, les donations 
et les assurances-vie au profi t de Vaincre la Mucoviscidose.

 Mme           Mlle          M.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal :  Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 
Les informations que vous nous confi ez seront enregistrées conformément à la loi Informatique et Libertés 
du 6/1/1978 et seront gérées de façon strictement confi dentielle.

CONTACTEZ - NOUS
Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter 
directement et en toute confi dentialité 
Laure Campagne, Directrice des ressources, 
au 01 40 78 91 60 ou à l’adresse legs@vaincrelamuco.org

«  Je suis à l’écoute de votre histoire, de vos souhaits et de 
toutes vos interrogations, afi n de défi nir avec vous le projet 
de transmission de votre patrimoine qui corresponde à vos 
aspirations profondes. »

LEGS • DONATIONS
ASSURANCE-VIE

www.vaincrelamuco.org
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GESTION DE PATRIMOINE

ASSURANCE-VIE  
L’ATOUT LUXEMBOURGEOIS

Sécurité, flexibilité, confidentialité : le Luxembourg a toutes les cartes en mains pour attirer  
les épargnants français. Moins touchés par l’entrée en vigueur de la DDA que leurs confrères français,  

les assureurs du Grand-Duché ont également pris le virage du digital. 

a France est le premier 
client des opérateurs 
d’assurance-vie luxem-
bourgeois depuis 2010, 

devant leur marché domestique. En 
2016, l’Hexagone totalisait ainsi un 
encours de 45,98 milliards d’euros, 
selon le rapport annuel du Commis-
sariat aux assurances luxembour-
geois (CAA), loin devant la Belgique 
(24,4 Md€), l’Italie (22,12 Md€) ou 
 l’Allemagne (14,96 Md€). Parmi 

les atouts que vont chercher les 
clients français chez leurs voi-
sins, le « triangle de sécurité » 
arrive en bonne place. Ce dispo-
sitif de protection spécifique aux 
souscripteurs de contrats d’assu-
rance-vie au Luxembourg établit 
une séparation entre l’assureur, 
le dépositaire et le gestionnaire. 
« Ce super- privilège signifie que si 
un assureur fait faillite, le premier 
à pouvoir toquer à la porte ne sera 

pas l’État ou le fisc, mais le client », 
détaille Marc Stevens, CEO et 
managing director de OneLife, 
acteur majeur du marché de 
l’assurance-vie luxembourgeois. 
À titre de comparaison, en cas 
de faillite d’un assureur-vie sur 
le sol français, c’est un fonds de 
garantie qui a pour fonction de 
dédommager les souscripteurs, 
en l’absence de ségrégation totale 
des actifs du client vis-à-vis de la 
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L « Les propriétés 
de la blockchain 
en font le notaire  
du futur »
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banque et de l’assureur. De plus, 
ce fonds de garantie ne pourra être 
mis en œuvre qu’après plusieurs 
étapes, dont celle, périlleuse, de la 
recherche d’un repreneur de por-
tefeuille. Si aucun repreneur ne se 
fait connaître, la liquidation judi-
ciaire est prononcée. C’est seule-
ment à cet instant que l’épargnant 
pourra espérer récupérer sa mise, si 
cela est possible… En effet, ce der-
nier se retrouve en bas de la chaîne 
de classement des créanciers de 
l’assureur. Ainsi, s’il ne reste aucun 
actif au terme de la liquidation, 
le client perd l’intégralité de son 
capital. Dans le meilleur des cas, 
l’épargnant ne pourra récupérer 
qu’un maximum de 70 000 euros 
sur les sommes placées sur son 
contrat  d’assurance-vie. « Cette 
spécificité luxembourgeoise est 
souvent mise en avant mais il 
s’agit de l’ultime garantie, nuance 
Benoist  Lombard, président de la 
Chambre nationale des conseils en 
gestion de patrimoine (CNCGP) 
et gérant associé de Witam. Le 
client – et son courtier – doit aussi 
regarder d’autres éléments dont les 
ratios de solvabilité de la compagnie 
d’assurances. »

LA RÉGLEMENTATION JOUE  
EN FAVEUR DU GRAND-DUCHÉ
Très encadrées, les compagnies 
d’assurances s’apprêtent à absor-
ber une nouvelle vague d’obliga-
tions avec la directive européenne 
sur la distribution d’assurances 
(DDA), qui entre en vigueur au 
mois d’octobre. Comme Mifid 2, 
également entérinée en 2018, la 
directive vise avant tout à ren-
forcer la protection des consom-
mateurs dans leurs relations avec 
tous les distributeurs d’assu-
rances, les questions des conflits 
d’intérêts et de la transparence des 
rémunérations étant dans la ligne 
de mire du régulateur. « La rému-
nération sera due à celui qui donne 
le conseil. Cela paraît évident mais 
ne l’est pas forcément en France, où 
la commission est acquise au pre-
mier conseil même après un chan-
gement de courtier », explique 
 Philippe  Parguey, directeur général 

du développement chez Nortia, 
rappelant le principe du fameux 
troisième usage du droit du cour-
tage. Il sera donc plus simple 
pour l’épargnant de changer de 
conseil, mais les business models 
des courtiers vont devoir s’adap-
ter. « La directive européenne sur la 
distribution d’assurances vise sur-
tout les canaux de distribution des 
produits, qu’ils soient propriétaires, 
non-propriétaires, physiques ou 
digitaux », analyse Benoist Lom-
bard. Elle n’interdit pas en tant 
que telles les commissions, mais 
autorise les rétrocommissions 
pour peu qu’elles ne nuisent pas 
à l’intérêt du client. Au Luxem-
bourg, il est déjà possible de 
transférer la gestion financière 
d’un contrat  d’assurance-vie. 
Les contrats prévoient également 
une certaine flexibilité en cas de 
départ du client à l’étranger. Mais 
si la transférabilité est désirable 
dans l’intérêt du client, elle pose 
de nombreuses questions, notam-
ment lorsque le souscripteur et ses 
bénéficiaires naviguent entre plu-
sieurs pays, un cas de plus en plus 
courant. « Se pose la question du 
droit applicable vis-à-vis du client 
et de son intermédiaire. Un démé-
nagement aura un impact sur le 
traitement du contrat d’assurance-
vie, notamment fiscal et successoral. 
Mais les intermédiaires ont-ils la 
capacité de suivre leurs clients , s’in-
terroge Marc Stevens. Ils doivent, 
pour cela, avoir les agréments et le 
savoir-faire nécessaires. » De prin-
cipe, l’architecture des contrats 
luxembourgeois est très ouverte, 
avec de multiples possibilités 
d’investissements et modèles de 
risques, prévoyant par exemple 
les nécessités de couverture décès 
en fonction du pays de résidence 
du souscripteur. La France tend 
également vers cet objectif avec 
un temps de retard : il est par 
exemple impossible aujourd’hui 
de transférer un fonds en euros 
d’un assureur à un autre, l’épar-
gnant étant dans l’obligation de 
solder son contrat pour en sous-
crire un nouveau auprès d’un 
autre assureur.

CAMILLE PRIGENT  
ET YACINE KADRI

Le « triangle  
de sécurité »  
fait partie  
des atouts  
que vont  
chercher les  
clients français 
au Luxembourg

LA DIGITALISATION, POUR 
PLUS DE TRANSPARENCE
Masquée par la nécessité de se 
mettre en conformité avec la 
nouvelle réglementation euro-
péenne, la digitalisation n’en 
demeure pas moins un sujet 
central pour les courtiers, qui 
ont depuis longtemps com-
pris l’enjeu d’une bonne utili-
sation des outils numériques. 
« La digitalisation permet une 
 interaction optimisée entre le 
partenaire, son client et l’assu-
reur, témoigne Marc Stevens. 
Les outils digitaux nous per-
mettent d’être plus efficaces et de 
faire moins  d’erreurs tout en as-
surant au client une plus grande 
transparence. » Le Luxembour-
geois a joint le geste à la parole 
en lançant en 2018 un contrat 
vie 100 % digital. Fin 2016, 
c’était une application mobile 
à l’usage de ses partenaires leur 
permettant de suivre l’évo-
lution de leur portefeuille et 
des opérations en cours, mais 
aussi de consulter le contrat 
d’un client et la valeur de ses 
investissements. Pour Philippe 
Parguey, qui voit dans la block-
chain une future révolution nu-
mérique, les assureurs peuvent 
aller encore plus loin : « Les 
propriétés de la blockchain en 
font le notaire du futur, assure-
t-il. Cette technologie définit une 
propriété et assure l’authenticité 
de l’information : dans le cas de 
l’assurance-vie, cela permettrait 
de gérer les aspects transfronta-
liers du contrat, en suivant les 
actifs et leur propriété, mais aussi 
d’éviter les contrats en déshérence 
pour lesquels les bénéficiaires sont 
introuvables. » En France, Axa 
a lancé un contrat d’assurance 
utilisant cette technologie. Al-
lianz, en revanche, l’a intégré 
dans ses processus internes de 
suivis de dépenses. Des expéri-
mentations qui sont peut-être 
les bourgeons d’une future ré-
volution.
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Décideurs. Les familles s’internationalisent 
de plus en plus. Pouvez-vous revenir sur 
les challenges concernant les transmis-
sions intrafamiliales empreintes d’élé-
ments d’extranéité ?
Marc Legardeur. Il y a deux éléments 
importants. Premièrement, la question 
fiscale, à savoir si l’internationalisation des 
transmissions familiales peut être impac-
tée par une dimension fiscale au niveau des 
différentes conventions qui existent entre 
les pays. La seconde chose est qu’au regard 
de l’internationalisation de cet ensemble, 
il faut identifier les conséquences induites 
sur la transmission patrimoniale et plus 
précisément le réinvestissement patrimo-
nial. Dans une dimension intrafamiliale, 
les défis qui se présentent sont de trois 
ordres, que l’on se trouve dans un contexte 
national ou international. D’abord, la 
transmission doit s’accompagner d’une 
réflexion sur ce que l’on souhaite faire et 
comment y parvenir. En effet, il faut dif-
férencier la transmission d’entreprise de la 
transmission immobilière. Si l’on transmet 
des biens immobiliers, des conventions 
internationales régissent ce genre de choses. 

La transmission d’entreprise ou de l’outil 
de production doit s’accompagner d’une 
réflexion autour de la pérennité de l’outil 
que l’on souhaite transmettre en tant que 
de cujus. En amont de l’aspect juridique ou 
fiscal, c’est le premier sujet que nous abor-
dons avec nos clients. À la Banque Patri-
moniale d’AXA, nous estimons qu’une 
décision de cet ordre ne doit pas être prise 
du fait d’une préoccupation purement 
 fiscale car c’est bien l’avenir et la pérennité 
de l’ entreprise qui doivent primer.

Thibaut Egasse. En effet, en tant que 
notaires, nous sommes de plus en plus 
touchés par ce phénomène de trans-
mission patrimoniale internationale. Il 
convient d’appréhender le droit inter-
national privé de chaque pays. Ce droit 

international privé tendra à s’appli-
quer en considération d’un élément 
 d’extranéité. Cet élément d’extranéité 
peut s’identifier comme le fait qu’une 
personne transmette ou décède dans un 
pays différent de son lieu de résidence 
ou de sa nationalité, ou encore que cette 
personne laisse des biens mobiliers ou 
immobiliers dans un autre pays que celui 
de son lieu de résidence ou de sa natio-
nalité. La question qui se posera alors 
sera de savoir quelle loi s’appliquera. Par 

ailleurs, je rejoins l’avis de M.  Legardeur 
en ce qu’il évoquait le fait qu’une appré-
hension purement fiscale n’est pas ver-
tueuse. Elle pourrait même conduire à 
un résultat contraignant qui serait bien 
différent de l’objectif visé.

“

“

Lors d’une transmission,  
la pérennité de l’entreprise doit primer

Entretien avec
Marc Legardeur
directeur,  
Banque Patrimoniale 
d’AXA

et
Thibaut Egasse
notaire associé à Paris

Dans un contexte de plus en plus international, la question de la transmission  
se complexifie. Marc Legardeur, directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA,  
et Thibaut Egasse, notaire associé à Paris, reviennent sur les enjeux des successions 
transfrontalières, du pacte Dutreil à la réserve héréditaire.
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« Une loi étrangère désignée applicable,  
pourra contourner la réserve héréditaire »

GESTION DE PATRIMOINE
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Les derniers mois ont vu poindre des 
débats autour d’une nouvelle formule du 
pacte Dutreil. Comment appréhender ces 
évolutions ?
M. L. Le pacte Dutreil a été avant tout un 
outil destiné à assurer la pérennité des entre-
prises. Il a parfois pu être utilisé comme un 
outil de diminution fiscale. L’objectif de 
départ était d’éviter qu’en cas de succession, 
l’entreprise ne soit obligée d’être vendue 
afin de payer les droits de succession. Sur ce 
point, le pacte Dutreil a rempli sa mission. 
Il a permis à des entreprises d’être pérennes 
à travers la succession du dirigeant ou de 
l’actionnaire majoritaire. Les avantages fis-
caux qui ont existé étaient des instruments 
mis à la disposition dans la construction 
de cette approche. Aujourd’hui, lorsqu’on 
observe les réflexions menées par les pou-
voirs publics, on constate que l’on est en 
train de renforcer cette idée, mais avec une 
dimension visant à pérenniser l’entreprise 
encore plus fortement au niveau du tissu 
économique national. D’un point de vue 
bancaire, le pacte Dutreil peut être consi-
déré comme une garantie puisqu’il permet 
de stabiliser l’actionnariat de l’entreprise.

T. E. L’ancien projet de loi pour la croissance 
et l’activité prévoyait un assouplissement 
des obligations déclaratives pour la société 
bénéficiaire du pacte. Cela notamment du 
fait que l’on devait envoyer chaque année 
une attestation à l’administration fiscale 
sous peine de remise en cause complète du 
pacte, ce qui n’était pas fait systématique-
ment. Le projet de loi prévoyait donc une 
transmission de documents sur demande 
de l’administration fiscale. Après avoir 
été voté au Sénat, le projet a été avorté. 
Aujourd’hui, le sujet se retrouve dans le 
plan d’action pour la croissance et la trans-
formation des entreprises (dit Pacte) lancé 
par le gouvernement. Il est prévu dans les 
propositions qu’il soit possible de réduire, 
voire de supprimer l’obligation de conser-
vation des titres pour les héritiers. Il est 
également prévu de pouvoir faire appel 
à un dirigeant extérieur, et ainsi de ne 
pas nécessairement confier la direction 
de l’entreprise à l’un des héritiers du de 
cujus. Ce serait une bonne chose, car cela 
permettrait d’appliquer le pacte Dutreil 

à d’autres entreprises qui ne remplissent 
pas actuellement les conditions en vigueur. 
Ensuite, il y aurait a priori une obligation 
d’investissement ou d’emploi des fonds de 
la société pour remplacer les  obligations 
susceptibles d’être supprimées. C’est une 
bonne chose d’assouplir le pacte Dutreil 
tout en prenant la précaution de ne pas 
déplacer le curseur vers des contraintes 
trop importantes.

L’actualité du début d’année a mis en évi-
dence les difficultés qui peuvent s’élever 
dans le cadre d’une succession testa-
mentaire impliquant un droit étranger. 
Comment les rôles de banquier et de no-
taire s’articulent-ils dans cette situation ?
M. L. En tant que banquier patrimonial, 
j’adopte une approche non pas par rapport 
à la succession mais vis-à-vis du de cujus. 
C’est-à-dire que la décision que nous pre-
nons, en termes de patrimoine et de risques, 
se fait face à une personne vivante qui engage 
son patrimoine.  L’aspect des successions sus-
ceptibles d’exister au décès du client, qu’il 
soit impacté par des droits étrangers ou 
par le droit français, est  légèrement moins 
important que les décisions qui peuvent 
être prises par un banquier qui anticiperait 
l’existence d’une arrivée patrimoniale dans 
le patrimoine des héritiers.

T. E. La première chose à analyser est la 
validité du testament en la forme et sur 
le fond. Dans un contexte international, 
il convient de savoir si les dispositions 
testamentaires sont opposables en droit 
français. Dès lors que l’on estime que la 
loi étrangère est applicable, et que le tes-
tament est valable en la forme, il a lieu de 
l’appliquer, encore faut-il que la loi étran-
gère soit compétente. Toutefois, en France, 
il y avait le principe immuable de la réserve 
héréditaire. Le testament étranger qui ne 
respectait pas la réserve héréditaire édictée 
par le Code civil français ne s’appliquait 
pas en France. Ce principe faisait partie de 
l’ordre public international français. Mais 
deux arrêts rendus par la Cour de cassation 
le 27 septembre 2017 ont indiqué que la 
loi étrangère désignée par la règle de conflit 
qui ignore la réserve héréditaire n’est pas 
en soi contraire à l’ordre public interna-
tional français. Ainsi, une loi étrangère 
désignée, applicable, pourra contourner 
la réserve héréditaire. Toutefois, la Cour 
a précisé que la loi étrangère pourrait être 
écartée si son application conduit à une 
situation « incompatible avec les principes 
du droit français considérés comme essen-
tiels ». Cela vise notamment la création 
d’une  situation de précarité  économique 
ou de besoin pour les héritiers. 

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI
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CONTRAT DE MARIAGE 

L’AUTRE THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 

Déférence gardée envers Charles Darwin ! Afin que ce dernier ne se retourne pas dans sa tombe de l’Abbaye  
de Westminster, déclinons ici naturellement le processus de transformation des espèces. Pour s’adapter aux mondes 

juridique, fiscal et économique qui les entourent, les époux doivent faire évoluer leur contrat de mariage avec le temps.

LA CLASSIQUE INCERTITUDE  
DU CHOIX INITIAL
Au même titre que la liste de 
mariage ou celle des invités, le 
choix du régime matrimonial 
fait partie des débats que les 
époux auront à trancher dans 
la dernière ligne droite de leurs 
préparatifs nuptiaux. Opter 
pour le régime légal français 
de la communauté réduite aux 
acquêts – ou, mieux, établir un 
contrat pour renforcer cette 
communauté, la rendre étanche 
aux déménagements internatio-
naux ou y faire apport de biens 
acquis avant le mariage – peut 
répondre totalement à la phi-
losophie du couple. Un état 
d’esprit fréquent qui consiste 
à « tout partager », en particu-
lier les gains, salaires et revenus 
d’activité, sans distinction de 

l’époux qui en est à l’origine. 
Le régime de communauté fait 
alors office de système égalisa-
teur, évitant ainsi une distorsion 
patrimoniale trop profonde, 
sous réserve, bien entendu, des 
richesses familiales respectives. 
Il n’en demeure pas moins que 
l’option en faveur de la sépa-
ration de biens emporte aussi 
de nombreux suffrages chez 
les futurs mariés, surtout pour 
des questions d’indépendance 
professionnelle. D’autant plus 
qu’un régime séparatiste n’in-
terdit pas aux époux d’inves-
tir «  ensemble   » : du compte 
bancaire joint à l’indivision 
immobilière, en passant par la 
souscription commune au capi-
tal d’une société civile ou d’une 
SARL de famille, sans oublier le 
régime alternatif de la participa-
tion aux acquêts… En tout état 

de cause, l’objectif prépondé-
rant de vouloir « protéger le sur-
vivant » résulte principalement 
de la loi successorale ou de dis-
positions à cause de mort (tes-
tament, donation entre époux, 
clause-bénéficiaire d’assurance-
vie) et non forcément du choix, 
communautaire ou séparatiste, 
du régime matrimonial.

QQQ : QUESTIONS AUX  
QUADRAS ET AUX QUINQUAS 
Au fur et à mesure de l’agran-
dissement de leur famille, de 
l’envol de leurs carrières ou de 
l’augmentation de leur patri-
moine, une même question se 
pose : leur régime matrimonial 
est-il toujours adapté à leur 
situation ? Si l’un des époux 
a mis son activité profession-
nelle entre parenthèses afin 
de se consacrer aux enfants, 
sans doute la communauté aux 
acquêts reste-t-elle judicieuse. 
De même, l’entrepreneur séparé 
de biens, ayant hissé sa start-
up parmi les plus innovantes, 
aura le loisir de procéder à une 
donation pré-cession au profit 
de son conjoint : en plus de 
rééquilibrer les patrimoines, 
une telle mutation opérera 
une purge des plus-values 
latentes, ce qui aurait été tout 
simplement impossible dans 
un régime communautaire. 
Mais d’autres cas mettront en 
lumière des situations moins 
ajustées : la communauté est-
elle compatible avec le projet 
d’un époux salarié d’exercer sa 

«  La séparation 
de biens  
n’interdit pas les 
investissements 
communs au  
sein du couple »

GESTION DE PATRIMOINE

Auteur

Julien Trokiner
associé chez Dixsept68 Notaires  
Paris & Lyon,
diplômé en gestion de patrimoine,
chargé d’enseignement à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

Entré à Dixsept68 Notaires dès  
1998, Julien Trokiner devient associé  
en 2007. Il conseille sur le long terme 
les familles, dans les moments  
clés de la vie du couple jusqu’à  
la transmission de patrimoine,  
ainsi que les jeunes entrepreneurs, 
avec lesquels il définit des stratégies 
d’optimisation patrimoniale. 
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profession en qualité de libéral 
ou de commerçant ? À l’inverse, 
la protection d’un époux contre 
les créanciers de l’autre, inhé-
rente aux régimes séparatistes, 
est-elle toujours d’actualité au 
regard du remboursement pro-
gressif des dettes bancaires ? 
C’est à ce moment-là, en plus 
de tenir un rôle régulateur des 
relations juridiques au sein du 
couple, que le régime matri-
monial pourra muter en outil 
d’anticipation successorale.

RÉGIME MATRIMONIAL :  
LE CHANGEMENT,  
C’EST MAINTENANT !
Sur le papier, la modification 
d’une convention matrimoniale 
peut apparaître lourde et com-
pliquée, en raison du formalisme 
qui y règne : mise en place d’un 
nouveau contrat marital (avec 
nécessité de «  liquidation  » ou 
d’apports), information des 
enfants majeurs et des créan-
ciers éventuels, voire obliga-
tion d’homologation judiciaire 
(en présence d’enfants mineurs 
ou d’opposition)… Mais, en 
pratique, les époux seront peu 
impactés par ces contraintes, 
lesquelles seront orchestrées par 
leur notaire. Dans la plupart des 
situations, l’objectif recherché 
sera de rendre commun tout ou 
partie du patrimoine existant, 
et de prendre date pour l’ave-
nir. C’est ainsi que les époux 
en séparation de biens pour-
ront, par exemple, adjoindre 
une « société d’acquêts » à leur 

régime, ou encore que des 
époux communs en biens élar-
giront l’assiette de leur com-
munauté, celle-ci devenant 
alors « conventionnelle » ou « 
universelle ». Surtout, la méta-
morphose s’avérerait incom-
plète si des clauses protectrices 
n’étaient pas échafaudées en 
perspective du premier décès 
des deux. Ces clauses dites « de 
préciput », « de prélèvement » 

ou « d’attribution intégrale » 
poursuivent un objectif iden-
tique : soustraire telle ou telle 
catégorie de biens à la succes-
sion, afin de garantir l’époux 
survivant contre une situation 
juridique précaire (indivision) 
ou de dépendance (démembre-
ment de propriété) à l’égard de 
ses enfants, voire, à plus long 
terme, contre les aléas de l’évo-
lution fiscale.

L’objectif de protection  
du conjoint survivant dépend  
de la loi successorale  
et du testament, non du choix  
du régime matrimonial

L’évolution de l’activité  
professionnelle de l’un des 
conjoints doit s’accompagner 
d’une réflexion quant à l’adaptation 
du régime matrimonial

Dans la plupart des situations, 
l’objectif des époux est de rendre 
commun tout ou partie du  
patrimoine existant, et de  
formaliser des clauses protectrices

POINT CLÉS
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ART DE VIVRE

L’enchère haute couture
Pierre Bergé & Associés

Fondée au début des années 2000 par le célèbre mécène éponyme, la maison de ventes  
Pierre Bergé & Associés boucle une année bien remplie, entre records d’enchères et affaires emblématiques. 

Portrait d’une société parisienne qui fourmille de projets.

idèle à sa réputation d’ama-
teur éclairé et de collec-
tionneur  insatiable, Pierre 
Bergé a su profiter de 

l’ouverture du marché de l’art fran-
çais pour lancer sa propre société, 
épaulé par Antoine Godeau et plu-
sieurs autres  commissaires-priseurs. 
Depuis, les équipes se sont étof-
fées et les ventes se succèdent. La 
dispersion de la bibliothèque du 
compagnon d’Yves Saint Laurent a 
indéniablement constitué l’un des 
grands moments de la maison.

PIÈCES RARES
Les trois premières ventes, 
 organisées entre 2015 et 2017, 
ont totalisé près de 20 millions 
d’euros ; somme entièrement 
reversée à la fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent qui 
œuvre à la conservation du fonds 
du  couturier et soutient des 
actions culturelles et éducatives. 
Parmi les pièces rares propo-
sées, un volume des Œuvres de 
François Villon du XVIe siècle a 
trouvé preneur pour 31 330 euros 
et l’édition originale du livret des 
Maîtres chanteurs de Wagner, 
annotée par le compositeur, 
s’est envolée à 124 690 euros. 
Un  succès qui ne saurait éclipser 
 l’activité des autres départements 
de la maison. En témoignent 
le record atteint en 2016 avec 
la vente d’un cachet impérial 
chinois d’époque Quianlong 
(milieu XVIIIe siècle) pour 21 
 millions d’euros ou celui établi 
par l’un des colliers de perles fines 
ayant appartenu à la baronne 
Alain de Rothschild et adjugé 

1,6 million d’euros. Des  réussites 
sur lesquelles Pierre Bergé & 
Associés entendent bien capitali-
ser. Or, il semble que l’avenir se 
dessine désormais à l’étranger et 
sur le Net.

À LA CONQUÊTE DE L’EUROPE
Déjà implantée à Bruxelles, la 
maison de ventes entend pour-
suivre son développement en 
partant à la conquête des mar-
chés italiens et hollandais. Des 
pistes de croissance assez natu-
relles puisque la structure y a 
décelé un potentiel côté vendeur 
et qu’elle sera accompagnée par 
un réseau d’experts internatio-
naux qu’elle s’est constitué au 
fil des ans. Si les efforts sont 
concentrés vers le déploiement 
européen,  l’Hexagone ne sera pas 
pour autant délaissé. La maison 
continuera de quadriller le pays 
à l’occasion de journées d’exper-
tise pour aller à la rencontre de 
nouveaux clients. Autre projet 
de taille : poursuivre la digita-
lisation, déjà bien entamée, du 
processus d’enchères. La vente 
de vins et spiritueux organi-
sée exclusivement en ligne en 
juin 2017 fait figure d’exemple 
en la matière. Ce format d’en-
chères, qui supprime toutes les 
frontières, permet de s’adresser à 
des acquéreurs internationaux, 
potentiellement plus jeunes 
et connectés que ceux qui fré-
quentent habituellement les 
salles de l’Hôtel Drouot. Un 
must pour une maison répu-
tée pour la proximité des liens 
qu’elle tisse avec ses clients.

F
Plage et falaises de Pourville, 1882, 
Huile sur toile de Claude Monet,  
adjugé 4,237 millions d’euros

Cachet impérial d'époque Quianlong 
(1736-1795) en stéatite,  

adjugé 21 millions d’euros

Collier de 39 perles fines  
d’eau de mer provenant de la collection 

de la Baronne Alain de  Rothschild,  
adjugé 1,94 million d’euros

Manuscrit autographe signé in-folio  
de Gustave Flaubert,  
Par les champs et par les grèves, 1848, 
adjugé 537 880 euros
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Mai : le mois idéal pour convier à la table des négociations 
partenaires, collaborateurs ou clients sur les plus belles 
terrasses parisiennes. Cartes consultables à ciel ouvert.

MONSIEUR BLEU
Jouxtant le Palais de Tokyo et dominant la Seine, la terrasse 
de Monsieur Bleu prend des accents estivaux dès les beaux 
jours. Son cadre chic décontracté face à la Tour Eiffel, l’ac-
cueil toujours soigné et ses plats traditionnels bien exécutés 
en font un lieu très prisé des personnalités parisiennes. À la 
carte, les ravioles de langoustines et leur bouillon de curry 
vert, le filet de bœuf tradition au poivre ou à la béarnaise et 
la tarte au citron inversée accompagnée d’une glace verveine 
sont des musts à ne surtout pas manquer.

Déjeuner du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30. Prix : €€€

LILI
À quelques pas de l’Arc de Triomphe, le restaurant sino-gastronomique Lili, du 
Peninsula, a adapté un menu d’affaires aux contraintes de temps des businessmen. 
En moins de 45 minutes, les spécialités cantonaises du grand chef Tang Chi 
Keung peuvent être servies dans le cadre élégant de la terrasse Kléber. Composé 
d’une entrée chaude, froide, d’une sélection de deux dim sun, du wok du jour, 
de riz ou de nouilles et d’une soupe, le déjeuner se conclut sur une note sucrée 
d’une fine douceur. Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h 30. Prix : €€ LA TERRASSE DU RAPHAEL

Situé au septième étage de l’hôtel Raphael, le restaurant La 
Terrasse ouvre la perspective d’un déjeuner parfait. Cette 
adresse de renom satisfait le palais exigeant des gastronomes 
qui apprécient tout autant son jardin suspendu, sa vue 
époustouflante sur les monuments de Paris que sa quiétude. 
On s’y laisse volontiers séduire par une tomate recomposée 
farcie d’amandes, poulpe, basilic et espuma de burrata suivie 
d’un carré de veau de lait de Piémont à la plancha. Enfin, la 
légèreté du cheesecake fraise et fleur d’oranger ne peut être 
que vivement conseillée. Ouverte à partir du 7 mai. Déjeu-
ner du lundi au samedi de 12 h 30 à 14 h. Prix : €€€€
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Lili
Terrasse Kléber,  
19 avenue Kléber, Paris 16e 
01 58 12 67 50 Le Relais du Parc  

55-57 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e 
01 44 05 66 10

Monsieur Bleu 
20 avenue de New York, Paris 16e

01 47 20 90 47

VIKITAIWO

La Terrasse du Raphael 
17 avenue Kléber, Paris 16e  
01 53 64 32 30

En terrasse
Business lunch

LE RELAIS DU PARC
Les tables dressées dans ce jardin clos à la végétation luxuriante se prêtent aisé-
ment aux déjeuners d’affaires. Le chef Xavier Pistol qui y officie propose une 
cuisine inventive et variée. La qualité est au rendez-vous avec des plats ensoleillés, 
comme le crabe royal rôti délicieusement parfumé de coriandre et de basilic 
pourpre, aux plus traditionnels comme les coquillettes à la truffe et jambon au 
torchon. Singulier et dépaysant, ce lieu est à découvrir absolument au cœur de 
Paris. Déjeuner du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30. Prix : €€-€€€

Tranches de prix  
€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 150 euros - €€€€ : jusqu’à 200 euros
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ART DE VIVRE

Après un hiver trop gris nous voilà dans la douceur printanière. 
Du plus pâle au plus foncé, le bleu est partout. Et c’est tant mieux !

La vie en Bleu 

2

1/Michel Herbelin : édition limitée 30e anniversaire de la montre Newport Chronographe. 300 exemplaires numérotés, mou-
vement mécanique à remontage automatique doté de 25 rubis, avec réserve de marche de 42 heures, bracelet caoutchouc, étanche à 
100 mètres. Prix : 2 450 €. 2/Champagne Taittinger : Taittinger Nocturne City Light. Un champagne sec, mature, suave et onctueux 
composé de 40 % de chardonnay et de 60 % de pinot noir, sérigraphiée et vendue sous coffret. Prix : 45 €. Disponible aussi en magnum (89 €) ou 
jeroboam (189 €). 3/Maison Francis Kurkdjian : Oud, extrait de parfum. Accord musqué et vanillé. Prix : 275 € (vaporisateur naturel, 75 ml).  
4/Christian Lacroix Maison pour Roche Bobois : signé Sacha Walckhoff, revêtu de tissu à rayures Cabanon Soft. L. 90 x H. 92 x P. 100 cm. 
Prix : 3 420 €. 5/Florian Denicourt : sac weekender medium en cuir de vachette végétal, doublure avec une poche zippée et double 
poche téléphone/passeport, poignée main courte et sangle en cuir. L. 50 x H. 30 x l. 15. Disponible aussi en kaki ou en noir. Prix : 475 €. 
6/Porte-documents Aymeric - Le Tanneur : en cuir de vachette grain épis, doublure jean, accessoires métalliques, aménagement 
intérieur, 2 poches cartes de crédits, poche téléphone, porte-clés, poche plate et 3 passants stylos. Prix : 395 € - www.letanneur.com.  
7/Stylo Coloseo Saint Honoré : stylo à bille, décor milanais bleu nuit en acier, bague gravée Saint Honoré,  top : monogramme SH. Prix : 260 €. 
8/Rolex : Oyster Perpetual Deepsea. Étanche jusqu’à 3 900 mètres. Prix : à partir de 11 350 €. 9/Artling : Blazer croisé été, en coton et lin 
à légers motifs bleu et beige. Tissu Solbiati et boutons en corne. Prix : 580 €. 10/Pete Sorensen : plus originale que jamais, la fameuse Paul 
de Pete Sorensen se pare de nubuck et de jean. Prix : 395 €. 11/Lalique : boutons de manchette en cristal bleu saphir sur laiton finition 
palladium. Modèle Toupie. Prix : 150 € chaque paire.
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LAURENT FIALAIX
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frederiqueconstant.com

THE
WORLD’S FIRST

WATCH*

• Calibre Manufacture automatique
• Fonctions intelligentes connectées
• Analyse du calibre mécanique
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L’avenir 
appartient à 

ceux qui le font

Histoire d’une vie, votre patrimoine  
est sublimé par notre expertise en
crédit patrimonial et épargne financière.

AXA Banque : S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 100 319 088 € - 542 016 993 R.C.S. Créteil. Siège social : 203/205 rue Carnot 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex. Intermédiaire en assurance pour le 
compte d’AXA France Vie et AXA France Iard – N° ORIAS 07 025 377 - Crédit photo : CEG STUDIO PHOTO - Charles-Edouard Gil - Création WR&S.

Banque Patrimoniale


