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ÉDITOS

ASSURANCE VIE : LES COMPAGNIES  
VONT-ELLES ASSURER ?

a proposition de loi autorisant le 
transfert d’une assurance vie d’un 
assureur à un autre, sans perdre 

l’antériorité fiscale du contrat pour-
rait faire figure de marronnier. Chaque 
année, lors des discussions autour du 
projet de loi de finances, un parlemen-
taire la proposait. 
Cette idée était 
jusqu’ici poliment 
mais systématique-
ment rejetée. Dans 
le cadre du vote 
de la loi Pacte, les 
échanges ont pris 
toutefois un virage 
inattendu sous l’im-
pulsion notamment du rapporteur de la 
loi, Jean-Noël Barrot. Si la proposition 
d’une transférabilité totale du contrat a 
été écartée afin de « protéger le système 
assurantiel », un compromis autour de la 

« transférabilité interne » a été trouvé. 
Elle sera donc réalisable au sein d’un 
même assureur laissant ainsi la possibili-
té aux épargnants d’opter pour un contrat 
plus récent, plus performant, sans perte 
d’antériorité fiscale. Les assureurs joue-
ront-ils pleinement le jeu ? Les épar-

gnants pourront-ils 
facilement profiter 
de cette disposi-
tion ? Les condi-
tions de transfert 
ne seront-elles pas 
trop restrictives ? 
Difficile aujourd’hui 
d’évaluer la réelle 
portée de ce texte. 

Olivia Grégoire, députée de Paris, et Lio-
nel Corre, sous-directeur des assurances 
à la direction générale du Trésor, que 
nous avons interrogés sont cependant 
confiants sur le sujet. 

Difficile aujourd’hui 
d’évaluer la réelle  
portée de ce texte »

»
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a loi Pacte, malgré ses promesses, 
a manqué l’essentiel : revenir à 
l’idée initiale du modèle gaulliste 

d’association du capital et du travail dans 
l’entreprise. Un progrès qui aurait permis 
de remédier à la faible productivité fran-
çaise. Des entreprises plus justes ? Les 
dispositifs proposés ont pour caractéris-
tiques communes, à partir d’un diagnos-

tic bien construit, de déboucher sur des 
mesures homéopathiques.

La refondation du modèle social dans nos 
entreprises appelle une autre ambition et 
d’autres mesures. Une réforme profonde 
est indispensable si l’on veut réduire une 
fracture sociale qui, loin de se réduire, 
est en train de s’élargir.

L
Jean-François Fliti, 
Allure Finance

Édouard Petitdidier, 
Allure Finance

RÉFORMES : LES ILLUSIONS  
DE LA LOI PACTE
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

SWISS LIFE AM (FRANCE) ET 
SWISS LIFE REIM (FRANCE) 
FUSIONNENT

Swiss Life Asset Management 
(France), spécialiste de l’investis-
sement en valeurs mobilières, et 
Swiss Life REIM (France), spécia-
liste de la gestion d’actifs immobi-
liers, fusionnent pour donner nais-
sance à Swiss Life Asset Managers 
France. Cette fusion est intervenue 
le 1er avril, avec un effet rétroactif 
au 1er janvier 2019. Les encours, 
gérés en France par la nouvelle 
structure, dépasseront dès lors  
les 50 milliards d’euros.

BNY MELLON IM ET BFT IM 
LANCENT UN NOUVEAU FONDS 
DE DETTE PRIVÉE DÉDIÉ AUX 
INVESTISSEURS FRANÇAIS
La société de gestion d’actifs 
BNY Mellon Investment Management 
en partenariat avec BFT Investment 
Managers, filiale du groupe 
Amundi, annonce le lancement 
d’un fonds de dette privée sur le 
marché français. Il sera destiné aux 
investisseurs institutionnels français 
afin de financer les entreprises 
de taille intermédiaire françaises 
et européennes. La gestion de ce 
nouveau véhicule de droit français 
sera déléguée à Alcentra Limited, 
filiale de BNY Mellon IM. Il vise à 
être conforme au label “FPE” [fonds 
de prêts à l’économie]. Pas moins 
de 230 millions d’euros ont dès à 
présent été levés auprès de quatorze 
investisseurs institutionnels. Il est 
fort à parier que cette initiative se 
soldera par un succès. En effet, la 
classe d’actifs de la dette privée 
connaît actuellement une croissance 
importante en Europe, le contexte 
de désintermédiation bancaire 
participant au phénomène.

384 MILLIARDS D’EUROS 
C’est le niveau recours d’actionnariat salarié 
atteint en Europe à fin 2018. 

TIKEHAU CAPITAL : UN OBJECTIF  
À 35 MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS  
SOUS GESTION POUR 2022

Tikehau Capital n’aura pas réussi à passer entre les mailles du filet de l’année 2018 sur les 
marchés financiers. Le groupe publie un résultat négatif de 107 millions d’euros. Comment 
l’expliquer ? Principalement par les performances décevantes d’Eurazeo et de DWS qui font 
chuter le résultat de 132 millions d’euros. Mais l’environnement financier reprend des forces 
et fait oublier les moments difficiles. C’est pourquoi Antoine Flamarion, le cofondateur 
de Tikehau Capital, déclare : « L’effet négatif 2018 sur Eurazeo et DWS serait réduit d’une 
centaine de millions aux cours d’aujourd’hui. » Tikehau Capital ambitionne d’obtenir 35 mil-
liards d’euros d’encours sous gestion d’ici à 2022. Afin d’atteindre cet objectif, le groupe 
souhaite miser davantage sur le secteur de la gestion d’actifs, qui lui avait déjà permis de 
passer la barre des 20 milliards d’euros d’encours sous gestion avec une hausse de 25 %, 
plutôt que sur les activités d’investissements. Concernant la dette privée, secteur ayant fait 
la renommée de Tikehau Capital, bien que le périmètre de l’activité ne représente plus que 
38 % des encours et un niveau de risque notable sur les marchés de dette, il continue de se 
développer grâce à des levées de fonds.

FINAVEO ET CD PARTENAIRES SCELLENT  
LEUR UNION

Le marché des plateformes de produits et de services à destination des conseillers en gestion 
de patrimoine poursuit sa consolidation à vitesse grand V. Nortia avait mis la main sur 
Sélection 1818 et l’Aprep en 2018. C’est désormais au tour du Groupe Crystal de passer 
à l’action. Le consortium mené par les Groupes Apicil, OFI et Crystal avait déjà conclu la 
reprise de Finaveo & Associés, plateforme bancaire spécialisée sur les compte-titres, PEA et 
PEA-PME en juillet dernier. Un rapprochement qui en appelait d’autres puisque la nouvelle 
entité née de cette union, Finaveo Partenaires, et La Française viennent d’entrer en discus-
sions exclusives en vue du rachat de CD Partenaires. Issue elle-même de la fusion entre 
Cholet Dupont Partenaires et d’UFG Courtage, cette plateforme patrimoniale est un acteur 
majeur du marché. Connu pour travailler en architecture ouverte, CD Partenaires propose 
une large gamme de produits et de services financiers pour un encours total légèrement 
inférieur à 3 milliards d’euros. Cette opération devrait asseoir encore un peu plus l’ancrage 
de Finaveo Partenaires auprès des conseillers en gestion de patrimoine. La nouvelle entité 
pèserait près de 5 milliards d’euros d’encours administrés.
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SGG DEVIENT IQ-EQ

SGG, groupe luxembourgeois spécialisé 
en matière de services aux investisseurs, 
fait peau neuve et devient IQ-EQ. Le choix 
de ce nouveau nom traduit la volonté 
du groupe de proposer une expertise 
technique à sa clientèle, fondée sur une 
connaissance de plus en plus précise de 
ses attentes et ses besoins. Désormais, 
le quatrième groupe mondial de services 
aux investisseurs adopte un nouveau 
nom, une nouvelle identité visuelle et un 
nouveau site internet. Ce changement de 
dénomination marque l’aboutissement 
du processus d’acquisition de plusieurs 
entités ayant débuté en 2017. En effet, 
plusieurs sociétés, comme Augentius 
ou le groupe First Names Group, ont été 
récemment reprises. Cependant, si le 
nom change, la situation géographique 
du groupe reste la même. IQ-EQ restera 
basé au Luxembourg. Le groupe, déjà 
présent dans 23 juridictions, souhaite 
que ce changement d’identité lui 
permette d’accentuer son déploiement 
international.

NATIXIS DOMINE LE MARCHÉ 
EUROPÉEN DES FONDS  
EN FÉVRIER
En collectant 5,64 milliards d’euros, 
Natixis se place en tête devant Link et 
Pimco qui présentent respectivement 
4,27 milliards et 2,62 milliards 
d’euros de collecte. Viennent ensuite 
le Crédit Mutuel avec 1,87 milliard 
d’euros, Vanguard (1,80 milliard 
d’euros collectés) et Swiss Life  
avec 1,27 milliard d’euros.

4 000 MILLIARDS D’EUROS
C’est le niveau d’endettement brut 
des entreprises françaises selon la 
dernière étude de S&P Global Ratings. 

PRIMONIAL ACQUIERT LA TOTALITÉ  
DE LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

Déjà actionnaire de la Financière de l’Échiquier à hauteur de 40 %, le Groupe Primonial vient 
d’annoncer l’acquisition à 100 % de la société de gestion. L’arrivée du fonds d’investissement 
Bridgepoint au capital du groupe Primonial en mars 2017 a considérablement accéléré la 
croissance de la société spécialisée en gestion de patrimoine. Outre l’acquisition de l’Allemand 
AviaRent et de la plateforme immobilière Leemo, le soutien de son nouvel actionnaire avait 
permis à Primonial de prendre une participation de 40 % dans La Financière de l’Échiquier 
(LFDE) en février 2018. Le groupe dirigé par Stéphane Vidal devait initialement racheter les 
60 % des parts restantes de la société de gestion à horizon 2020, auprès de ses deux fondateurs et 
actionnaires majoritaires Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, ainsi que des salariés. Mais 
la possible cession des parts détenues dans Primonial par Bridgepoint semble avoir précipité la 
conclusion de cette opération. Le groupe Primonial et La Financière de l’Échiquier ont donc si-
gné le 14 mars dernier un protocole d’accord pour la prise de participation de la société de gestion 
à 100 % par le groupe Primonial. Le conseil d’administration de La Financière de l’Échiquier est 
désormais présidé par Stéphane Vidal, président du groupe Primonial.

LE VOLUME D’ACTIFS GÉRÉS PAR BNP PARIBAS 
REIM APPROCHE LES 29 MILLIARDS D’EUROS
BNP Paribas REIM gérait 28,7 milliards d’euros d’actifs en Europe fin 2018 (+1,3 milliard par 
rapport à 2017). 73 % des clients ayant investi dans les fonds de BNP Paribas REIM sont des 
investisseurs institutionnels. Le gérant a levé 3,8 milliards d’euros l’an passé, dont 1,6 milliard 
de « new cash » au travers de ses fonds et 2,2 milliards de mandats et « separate accounts ». BNP 
Paribas REIM a réalisé un volume de transactions de 4,5 milliards d’euros (dont 3,1 milliards 
d’euros en investissements et 1,4 milliard d’euros en arbitrages) et investit principalement en 
bureaux (63 %), en commerce (14 %), en résidentiel (9 %), en immeubles à usages mixtes (5 %) 
et enfin dans d’autres classes d’actifs comme la logistique, la santé, les hôtels et loisirs (9 %).

M&G : TROIS FONDS OBTIENNENT LE LABEL ISR
La société de gestion M&G Investments obtient pour la première 
fois le label ISR pour trois de ses fonds. Elle rejoint le cercle fermé 
des 43  sociétés de gestion ayant obtenu le label Ernst & Young, 
organisme d’accréditation indépendant agréé par le gouvernement, 
vient d’attribuer le label ISR à deux fonds actions et un fonds obli-
gataire de la société de gestion M&G. Afin d’obtenir ce label, les 
fonds doivent respecter une liste de critères, notamment à propos 

de la transparence, une politique d’engagement et de vote constante. Les fonds actions 
M&G (Lux) Global Select Fund (LU1670715116) et M&G (Lux) Pan European Select 
Fund (LU1670716437), gérés par John William Olsen, favorisent les investissements du-
rables à long terme. Divers facteurs relatifs à la durabilité à long terme d’une entreprise, 
comme la structure du secteur et la gestion de l’entreprise, sont pris en compte. Les critères 
ESG sont intégrés à chaque étape du processus d’investissement.

Collecte des gérants d’actifs sur le 
marché européen des fonds ouvert  
en février 2019 (en Md€)

Natixis
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Pimco
Crédit Mutuel

Vanguard
Swiss Life so
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 : 
R
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tiv

5,64

4,27

2,62

1,87

1,80

1,27
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

article 20 du projet 
concerne la réforme 
de l’épargne retraite. 
L’objectif premier 
est de simplifier et 

d’homogénéiser les produits 
d’épargne retraite existants, 
tout en finançant l’économie en 
offrant de meilleures perspec-
tives de rendements aux épar-
gnants, le tout dans un cadre 
concurrentiel.
Un second objectif consiste à as-
surer la portabilité des produits 
d’épargne retraite ainsi « chacun 
pourra conserver et alimenter son 
produit d’épargne tout au long de 
son parcours professionnel et la sor-
tie en capital sera facilitée ».
Le vote de cette loi, qui a été 
commencée dans le projet de la 
loi de financement de la sécurité 
sociale de décembre 2018, a eu 

lieu le 11 avril et la publication 
des ordonnances et décrets est 
attendue pour l’été 2019.

L’ÉPARGNE SALARIALE
Afin d’inciter les salariés des PME 
à investir au capital de leur entre-
prise et de les associer à la bonne 
marche de celle-ci, la loi Pacte 
prévoit de nombreuses mesures 
favorables à l’épargne salariale.
Au sein des PME de moins de 
250  salariés concernant l’in-
téressement uniquement, il 
y aura exonération du forfait 
 social (de 20 %) afin d’inci-
ter ces derniers à y affecter des 
sommes de plus en plus signi-
ficatives. Cette exonération 
s’étendra à  l’abondement dans 
les  entreprises de moins de 
50 salariés au titre de l’intéres-
sement et de la participation.

Un forfait social allégé à 16 % 
sera généralisé lorsque le plan 
d’épargne prévoira une gestion pi-
lotée par défaut investi au moins 
à 10 % en titres PEA/PME.
Désormais, un employeur pour-
ra abonder, unilatéralement, un 
support en actionnariat salarié 
au sein des PEE.
Une mesure de souplesse a com-
plété ce dispositif : en cas de 
changement d’employeur, une 
des dispositions consistera à 
rendre possible le transfert des 
principaux produits d’épargne 
retraite entre eux (article 83, 
Perp, Madelin, Perco, Préfon).

SORTIE EN CAPITAL 
DES SOLUTIONS DE RETRAITE
La création d’un plan d’épargne 
retraite (PER) regroupant les 
produits d’épargne retraite 

DR

Auteur

Jean-François Fliti 
associé fondateur,
Allure Finance

Multi-family office atypique  
et indépendant, Allure Finance 
accompagne aussi bien  
les personnes physiques que  
les sociétés dans leurs projets  
d’investissement.  
Associé fondateur de la société  
de conseil, Jean-François Fliti 
revient sur sa vision du marché  
et du métier.

LA LOI PACTE

Couteau suisse de l’épargne 
retraite : réforme à trois facettes

Le projet de loi Pacte, plan d’action pour la croissance et de transformation des entreprises, a pour objectif principal  
de leur donner les moyens d’innover et de se transformer mais également d’atteindre une taille suffisante,  

à travers le renforcement de l’actionnariat salarié et du développement de leurs capitaux propres.

L
« Chacun pourra 
conserver 
et alimenter 
son produit 
d’épargne tout 
au long de 
son parcours 
professionnel »
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 suivants : Perco, Perp, Madelin, 
Préfon, PERE, facilitera la trans-
férabilité de ces solutions. Le 
PER suivra les épargnants tout 
au long de leur parcours profes-
sionnel même en cas de chan-
gement d’employeur. L’objectif 
du gouvernement est de faire 
passer l’épargne retraite de 200 
à 300 milliards.
L’alimentation du futur PER : il 
faudra distinguer le PER « indi-
viduel », qui pourra être alimen-
té par des versements volontaires 
ou des transferts (dont la grande 
nouveauté est celle de l’assu-
rance-vie) du PER « collectif », 
qui pourra bénéficier également, 
en plus des deux premières, de 
l’intéressement, de la participa-
tion et de l’abondement.

Les modalités de sortie de tous 
les produits d’épargne retraite 
évoluent. Jusque-là, au moment 
de la retraite, seule une sortie en 
rente était possible, dorénavant 
il y aura un choix à faire entre 
une sortie en rente viagère, en 
capital ou la combinaison des 
deux. Cependant, l’obligation 
de sortie en rente persiste et sera 
limitée uniquement aux pro-
duits à versement obligatoire.
Les cas de sortie par anticipa-
tion sont les suivants : achat de 
la résidence principale, décès du 

 titulaire ou du conjoint, invali-
dité ou surendettement du ti-
tulaire, expiration des droits au 
chômage, liquidation judiciaire.

LA TRANSFÉRABILITÉ  
DE L’ASSURANCE VIE
La loi Pacte, en seconde lec-
ture au Parlement, prévoit une 
mesure concernant la trans-
férabilité interne des contrats 
d’assurance-vie sans pénali-
tés fiscales. Cette disposition 
a été voulue par le législateur 
afin d’encourager à la mobili-
té des contrats au sein d’une 
même compagnie. Cela devrait 
permettre à certains assurés 
de basculer leur fonds en eu-
ros sur un autre contrat sans 
perdre l’antériorité fiscale.
Ces nouvelles mesures pour-
raient permettre, tout en gar-
dant l’antériorité fiscale, d’aller 
vers de nouveaux contrats de 
la même compagnie avec un 
fonds euros mieux loti au ni-
veau de la diversité des unités 
de compte (dont SCPI ou ETF 
très prisés), options de gestion 
(stop loss, sécurisation, etc.), 
gestion sous mandat, etc.

Actuellement,  
seuls sont possibles :
• le transfert « Fourgous » : per-
met de transformer un mono-

support (uniquement fonds 
 euros) vers un multisport au sein 
du même assureur avec au moins 
20 % d’unités de compte ;
• la transférabilité vers un autre 
contrat du même assureur doté 
d’un support euro-croissance ;
• la transférabilité d’un contrat 
Perp ou Madelin d’un assureur 
à l’autre. Cette clause de trans-
férabilité permet à l’adhérent de 
basculer ses droits vers un autre 
contrat Perp, Madelin ou retraite 
« article 83 ». L’assureur a trois 
mois pour communiquer à l’as-
suré la valeur de transfert indivi-
duel de ses droits.

Les bienfaits de cette loi seront 
nombreux :
• les règles élémentaires de la 
libre concurrence seraient ainsi 
respectées ;
• ce choc concurrentiel obligerait 
les acteurs du marché à améliorer 
leur offre et à baisser les frais ;
• mieux servis et mieux conseil-
lés, les épargnants en sortiraient 
gagnants. Ils seraient enclins à 
davantage investir dans des sup-
ports plus performants sur le 
long terme ;
• l’économie nationale se verrait 
dynamisée par des investisse-
ments plus massifs sur ces sup-
ports qui financent, en partie, les 
entreprises françaises.

Les modalités 
de sortie  
de tous  
les produits 
d’épargne 
retraite 
évoluent

L’ÉPARGNE SALARIALE LA SORTIE EN CAPITAL DES SOLUTIONS 
DE RETRAITE INDIVIDUELLE 
(PERP, MADELIN, PRÉFON)

LA TRANSFÉRABILITÉ DE L’ASSURANCE VIE

LES POINTS CLÉS

GAP-Mai-2019-1er partie.indd   9 19/04/2019   15:46



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  MAI 201910

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

La loi Pacte vient d’être adoptée. 
Lionel Corre explique pour nous les 
principales dispositions concernant 
l’épargne retraite et  l’assurance-vie.

DÉCIDEURS. Pour Bruno Le Maire, l’en-
cours actuel de l’épargne retraite de-
meure très insuffisant (200 milliards 
d’euros), comparé à celui de l’assu-
rance-vie (1 700 milliards d’euros). 
La loi Pacte a l’ambition de drainer 
100 milliards d’euros d’encours supplé-
mentaires d’ici 2022. Cet objectif n’est-il 
pas trop élevé ?
Lionel Corre. Nous avons le sentiment 
que cette réforme va très sensiblement 
accélérer leur développement. L’objec-
tif du gouvernement nous paraît rai-
sonnable. Aujourd’hui, nous avons des 
produits qui souffrent de leur diversi-
té, de leur complexité et de leur rigi-
dité. L’objectif même de cette réforme 
est de créer un choc de compétitivité. 
Il y aura désormais un cadre unique. 
On pourra transférer et transporter ce 
nouveau plan d’épargne retraite (PER) 
tout au long de sa vie, même si on 

passe du statut d’entrepreneur à celui 
de salarié et inversement. Cela change 
la donne. L’idée est aussi de pouvoir 
choisir au moment de sa retraite com-
ment on veut profiter de son épargne : 
en rente, en capital ou en mixant les 
deux solutions. Nous souhaitons éga-
lement favoriser la concurrence entre 
les acteurs. Les gestionnaires  d’actifs 
et les assureurs pourront proposer les 

mêmes produits, collectifs et indivi-
duels. Or cette concurrence n’existe 
absolument pas aujourd’hui.

La loi prévoit notamment l’harmonisa-
tion et la création d’une seule enveloppe 
dénommée PER (plan d’épargne  retraite). 
Les assureurs sont-ils  favorables à cette 

disposition ?  Pourraient-ils  rencontrer 
des difficultés à la mettre en œuvre ?
Ce sont des sujets techniques que l’on 
approfondit actuellement avec les assu-
reurs. Il n’y a aucun point de blocage avec 
eux. Des questions portent également 
sur la transformation du stock existant. 
Les épargnants détenant actuellement 
un Perp ou un Madelin sont les premiers 
intéressés pour disposer d’un contrat 

répondant aux nouvelles règles. Il faut 
donc que l’on favorise cette migration 
vers les nouveaux contrats. C’est l’un 
des grands sujets des ordonnances sur 
lesquelles nous travaillons actuellement.

Les assureurs sont assez réticents à 
proposer aux épargnants une sortie 

“ “

La loi Pacte doit créer un choc  
de compétitivité pour l’épargne retraite

Entretien avec
Lionel Corre, 
Direction générale  
du Trésor

De nombreuses dispositions du projet de loi portant le Plan d’Action pour la Croissance et  
la Transformation des Entreprises (Pacte) concernent l’épargne retraite et l’assurance-vie. Lionel Corre, 
sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor, revient sur ces mesures.

DR

« Cette première opération sera très observée  
par le marché »

GAP-Mai-2019-1er partie.indd   10 19/04/2019   15:46



MAI 2019  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 11

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

en  capital pour leur contrat d’épargne 
retraite.
Laisser la liberté aux épargnants de 
choisir leur mode de sortie est la clé 
d’attractivité du nouveau contrat. Le 
premier enjeu est que les Français y 
souscrivent. Pour autant, il est impor-
tant pour nous que la sortie en rente 
reste une modalité essentielle de sor-
tie et qu’elle ne soit pas découragée. 
En particulier, tous les versements 
obligatoires en entreprise continue-
ront à sortir uniquement en rente. De 
plus, les assureurs pourront proposer 

à leurs clients des produits sur les-
quels ils s’engagent irrévocablement à 
une telle sortie. Nous souhaitons leur 
laisser une vraie marge de manœuvre 
pour proposer des solutions adaptées 
aux besoins des épargnants. Dans ce 
cadre, ils devront respecter un devoir 
conseil, et ce aux étapes clés de la vie 
du contrat, typiquement au moment 
de la retraite et du choix des modali-
tés de sortie.

Ne faudrait-il pas offrir une fiscalité 
plus avantageuse à la rente et ainsi 
inciter les souscripteurs à privilégier 
cette option ?
La fiscalité du nouveau PER sera préci-
sée dans le cadre de l’ordonnance pré-
vue par la loi Pacte. Pour le gouverne-
ment, le principe de neutralité fiscale 
doit prédominer. L’objectif est que le 
PER soit attractif par lui-même et pas 
seulement par sa fiscalité. Le principe 
sera celui d’une fiscalité adaptée aux 
conditions de versement et respectant 
les spécificités de l’épargne salariale, 
tout en veillant à ne pas fiscaliser da-

vantage la rente que le capital. Mais 
au-delà de ces principes généraux, rien 
n’est encore acté sur ce sujet.

La « transférabilité » des contrats d’assu-
rance-vie a fait l’objet de vives discussions 
dans le cadre de la loi Pacte. La possibilité 
de transférer son contrat au sein d’une 
même compagnie  d’assurances et/ou 
vers un Plan d’épargne retraite est-il un 
bon compromis ?
La transférabilité totale entre assu-
reurs serait plus qu’une fausse bonne 
idée : ce serait une très mauvaise 

idée. Elle mettrait en péril l’épargne 
des Français et le rendement de leur 
fonds en euros. C’est la fiscalité de 
l’assurance-vie et la prime à l’ancien-
neté qu’elle confère qui permet aux 
 assureurs de placer à long terme et 

diversifier leurs placements vers des 
actifs plus risqués mais aussi plus 
 rémunérateurs. Cette idée a heureuse-
ment été écartée par l’Assemblée na-
tionale en deuxième lecture de la loi. 
À cette occasion, l’Assemblée a appor-
té par ailleurs plusieurs améliorations 
pour l’assurance-vie que nous avons 
soutenues car elles sont clairement en 

faveur des  épargnants.
D’une part, chaque assureur sera dans 
l’obligation de publier la performance 
de ses fonds en euros et de l’ensemble 
des frais qui sont prélevés.
D’autre part, la transférabilité de-

vrait être possible au sein d’un même 
assureur, d’un même actif général, 
laissant la possibilité aux épargnants 
de changer de contrat et d’aller vers 
un support qui leur convient mieux, 
sans perte d’antériorité fiscale, dans 
le cadre d’une discussion commerciale 
avec leur assureur vie. Le souscrip-
teur pourra par exemple transférer un 
contrat qui n’est plus commercialisé 
vers un produit plus récent.

Enfin, les transferts de contrats 
 d’assurance-vie vers l’épargne retraite 
vont être encouragés. Une disposition 
temporaire, jusqu’au 1er janvier 2023, 
permettra aux épargnants de profiter 
d’un doublement du plafond d’exonéra-
tion d’impôt sur les plus- values de l’assu-
rance-vie (9 200 euros pour un  célibataire 
et 18 400 euros pour un couple).

« Il est important que la sortie en rente  
ne soit pas découragée »

« La transférabilité totale entre assureurs  
serait une très mauvaise idée »

220 MD€  
D’ENCOURS TOTAL
pour les produits d’épargne  
retraite contre 1 700 milliards  
pour l’assurance-vie et 
400 milliards pour les livrets 
réglementés.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Quels sont vos objectifs pour 
le volet « épargne retraite » de la loi Pacte ? 
Quelle est la disposition qui est la plus 
apte à convaincre les Français d’ouvrir 
un contrat ?
Olivia Grégoire. Nous souhaitons per-
mettre aux Français d’avoir un complément 
de revenu signifiant au moment de leur re-
traite. Nous avions ciblé plusieurs freins au 
développement de l’épargne retraite. Un 
frein culturel tout d’abord, les épargnants 
français étant frileux par rapport aux risques 
pour leur allocation. Un frein psycholo-
gique d’autre part, du fait de la complexité 
financière de l’épargne retraite. Les quatre 
produits principaux étaient très fermés, 
rendant difficile le transfert d’un dispositif 
à un autre lorsque l’épargnant changeait 
d’entreprise ou de métier. Nous avons donc 
voulu rendre l’épargne retraite plus lisible 
et flexible. L’épargne accumulée sera en-
tièrement portable d’un produit à l’autre. 
Chaque épargnant pourra conserver un seul 
produit d’épargne retraite, quel que soit le 
déroulement de sa carrière. Nous avons 
également voulu la rendre plus rémunéra-
trice et plus souple. Les épargnants auront 
désormais le choix entre une sortie en rente 
et une sortie en capital.

Après de longues discussions, les députés 
ont adopté le principe de « transférabilité 
interne » des contrats d’assurance vie sans 
perte d’antériorité fiscale. Dans quelles con-
ditions cette portabilité pourra se réaliser ? 
Pensez-vous que les assureurs joueront 
pleinement le jeu ?
La loi Pacte soutient une logique de res-
ponsabilisation des acteurs. Nous avons eu 
des échanges approfondis avec les assureurs, 
j’ai donc bon espoir qu’ils jouent le jeu. Ce 
passage sur la transférabilité interne est le 
fruit d’un grand travail des parlementaires 

pour offrir aux épargnants une plus grande 
transférabilité de leurs contrats tout en sau-
vegardant le système assurantiel. Deux types 
de transferts seront possibles : une assurance 
vie vers un contrat ouvert ultérieurement 
chez le même assureur et, jusqu’au 1er  jan-
vier 2022, une assurance vie vers un nou-

veau plan d’épargne retraite. L’un des enjeux 
de la loi Pacte est de renforcer la concurrence 
entre les assureurs. À partir du moment où 
ils seront davantage exposés aux départs de 
leurs assurés, ils seront obligés de maintenir 
des conditions contractuelles attractives.

Quelles sont les nouvelles obligations de 
transparence qui vont s’imposer aux as-
sureurs ?
Un épargnant informé est un épargnant 
éclairé, en mesure de prendre les meil-
leures décisions pour son patrimoine. Les 
assureurs vont devoir aviser les souscrip-
teurs de la performance des contrats, des 
frais prélevés et des éventuelles rétroces-
sions de commissions perçues. À compter 
de 2022, les assureurs seront également 
contraints d’informer les épargnants sur la 
manière dont leur politique d’investisse-
ment prend en considération les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (critères ESG).

Jusqu’à présent les fonds euro-croissance 
ont été boudés par les épargnants. En quoi la 
nouvelle version du produit peut-elle relancer 
sa commercialisation ?
Jusqu’ici, le fonds en euro-croissance était 
peu attirant pour les épargnants. La loi 
Pacte propose trois choses. La première est 
une plus grande lisibilité de la performance 
de ces fonds : il sera désormais affiché un 
rendement unifié pour tous les épargnants. 
La deuxième est d’apporter plus de flexibi-
lité au placement avec des possibles boni-

fications sur le rendement grâce à des en-
gagements d’investissement plus longs. La 
troisième, c’est l’attractivité : il sera possible 
de déduire de l’IR les versements volontaires 
des épargnants, un abattement supplémen-
taire de 10 % sera accordé dans le cas d’une 
sortie en rente. 

Rendre l’épargne retraite plus lisible et flexible

Entretien avec
Olivia Grégoire, 
députée LREM de Paris, 
présidente  
de la commission  
spéciale sur le projet  
de loi Pacte

Le Parlement a définitivement adopté la loi Pacte le 11 avril 
dernier. Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale  
sur le projet de loi Pacte et député LREM de Paris, se penche  
sur les principales dispositions qui concernent l’épargne. 

DR

« La loi Pacte soutient une logique  
de responsabilisation des acteurs »
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•  Déductibilité à l’IR des versements volontaires sur tous les produits  
(y compris PERCO)

•  Gestion pilotée « à horizon »

•  5 cas de déblocages « accidents de la vie » + achat de la résidence principale  
pour les sommes issues des versements volontaires et de l’épargne salariale

•   Liberté de choix en sortie (rente ou capital) pour les sommes issues  
des versements volontaires et de l’épargne salariale

•   Sortie en rente pour les sommes issues des versements obligatoires

APRÈS LA RÉFORME, UN CORPUS DE RÈGLES UNIQUE ET UNE PORTABILITÉ TOTALE

Entreprises d’assurance & Gestion d’actifs

Produits collectifs

Produit catégoriel 
Fusion potentielle 

Article 83

Produit universel 
Nouveau PERCO

Produit individuel 
PERP ou Madelin  
(si indépendant)

Produit individuel

Transférabilité totale

Assureurs et gérants 
peuvent proposer  
tous les produits.

L’univers de produit  
est simplifié, ceux-ci  

sont transférables  
entre eux. 

NB : maintien inchangé  
des plafonds de versements

Les modalités de gestion 
et les cas de déblocage 

en phase d’accumulation 
sont harmonisés.

Les modalités de sortie  
sont harmonisées.

Elles ne dépendent plus 
des produits mais  

uniquement de l’origine 
des sommes.

Forfait social 20 %

16 % si 10 % de titres  
de PME-ETI

Source : direction générale du Trésor

SEULEMENT 20 %
de l’épargne des Français placée  

en assurance vie est investie  
en actions.

1,8 %
C’est le rendement moyen  

des contrats d’assurance vie  
en fonds euros en 2017.

2,3 MDS €
c’est l’encours du fonds  

euro-croissance sur un encours total 
d’assurance vie de 1 700 milliards 

d’euros dont plus de 1 400 milliards  
en fonds euros.
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Ce projet bénéficie d’ores et déjà 
de nombreux partisans au plus 
haut sommet de l’État  allemand, 
actionnaire à hauteur de 15 % de 
Commerzbank. Le ministre des 
finances, Olaf Scholz, n’a pas 
caché son soutien à la création 
d’une banque internationale de 
premier plan et annoncé publi-
quement que le « gouvernement 
fédéral accompagnerait équitable-
ment des discussions relevant du 
secteur privé. »

UNE FUSION APPRÉCIÉE  
DES INVESTISSEURS ?
Ce rapprochement permettrait de 
créer de nombreuses synergies et 
de réduire les coûts, augmentant 
ainsi significativement leur renta-
bilité. Des perspectives appréciées 
des investisseurs. Le cours des 
actions de Deutsche Bank et de 

Commerzbank a bondi peu après 
la parution de cette  information.

Le choix final devrait interve-
nir très prochainement. Martin 
Zielke, le président du direc-
toire de Commerzbank, s’est 
engagé auprès de ses salariés à 
prendre rapidement une déci-
sion sur une éventuelle fusion 
avec Deutsche Bank.
Avec ce rapprochement, les 
deux établissements bancaires 
donneraient naissance à une 
entité disposant de près de 
1 800 Md€ d’actifs au bilan et 
dont la capitalisation boursière 
cumulée s’approcherait des 
25 Md€. Le nouvel  ensemble 
aurait une part de marché de 
20 % dans la banque de détail 
en Allemagne et 140 000 sala-
riés à travers le monde.

a consolidation du 
marché des banques 
privées européennes 
pourrait s’accélérer 
dans les prochains mois 

avec le possible rapprochement 
entre Deutsche Bank et Com-
merzbank. Après que la presse 
allemande ait publié des infor-
mations faisant état de discus-
sions informelles entre les deux 
sociétés, leurs  dirigeants respec-
tifs ont rapidement confirmé 
avoir entamé des  négociations 
en vue d’une fusion. « Au vu des 
opportunités qui se présentent, le 
directoire de Deutsche Bank a dé-
cidé d’examiner des  options stra-
tégiques qui comprennent notam-
ment des discussions en cours avec 
 Commerzbank », a indiqué la 
 première banque allemande dans 
un communiqué.

COMMERZBANK 

Une fusion à venir entre Deutsche 
Bank et Commerzbank ?

Les deux premières banques privées allemandes ont confirmé avoir entamé des discussions  
en vue d’un rapprochement. Le projet pourrait désormais très vite s’accélérer. 

L
PAR AURÉLIEN FLORIN

Un  
rapprochement  
qui permettrait  
de créer  
de nombreuses 
synergies

LES CHIFFRES DE DEUX GROUPES EN 2018

Source : Sociéte Bloomberg

Total actifs  
En million d’euros

Effectifs  
En nombre d’employés

Agences en Allemagne 
En nombre

Résultat net 
En millions d’euros

Capitalisation 
En milliards d’euros  
au 11 mars 2019

1,35 16,41,409

1,000

8,8

865

462

Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank

Commerzbank : 49,4

Deutsche Bank : 91,73

Dont 41,7 en allemagne

Deutsche Bank Deutsche Bank Deutsche Bank

Deutsche Bank

267
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DÉCIDEURS. Selon la presse allemande une 
fusion pourrait avoir lieu entre Deutsche 
Bank et Commerzbank. Les discussions 
informelles entamées entre les deux par-
ties ont-elles des chances d’aboutir ?
Hervé Borensztejn. Les chances d’abou-
tir à un rapprochement sont réelles pour 
ces deux très grands groupes bancaires. 
L’effet de taille aura bien évidemment 
des incidences. Aujourd’hui, la renta-
bilité de leurs fonds propres interroge. 
Un rapprochement devrait permettre de 
réaliser des synergies importantes et de 
réduire leur structure de coûts, notam-
ment pour la banque de détail. Il sera 
toutefois essentiel de réussir une intégra-
tion complète, de créer une seule entité 
économique,  financière et capitalistique. 
Un projet qui demande une volonté de 
réussir très  puissante.

Le marché bancaire allemand est très 
morcelé. Comment se différencie-t-il du 
marché français ? Une consolidation plus 
globale pourrait-elle avoir lieu ?
Le marché français fait l’objet d’une 
centralisation très forte, contrairement 
à  l’Allemagne où il est réparti entre les 

différents Länders. Cette organisation 
correspond assez bien à celle de l’écono-
mie allemande. Cependant, deux forces 
s’opposent. Cette structure décentra-
lisée vers les Länders et le besoin de se 
transformer lié à la digitalisation des 
activités poussent à la recherche de sy-
nergies et d’économies d’échelles. Cela 

provoquera nécessairement des tensions. 
Cette première opération sera donc très 
observée par le marché. La fusion peut 
déclencher un mouvement de consolida-
tion plus importante si elle produit les 
résultats escomptés.

Quelles seront les problématiques d’ordre 
culturel ?
Il est primordial pour la gouvernance de 
définir la culture d’entreprise qui sera 

commune aux deux établissements. 
L’équipe qui va piloter ce rapproche-
ment aura un rôle privilégié et devra 
façonner ce mouvement de manière 
volontariste plutôt que de le subir. 
Des choix seront faits. Soit la gouver-
nance optera pour la culture d’entre-
prise de l’une des deux banques ou 
une troisième culture, vers laquelle les 
deux entreprises devraient  converger, 
 deviendra la norme.

Quel est le rôle des conseils d’admin-
istration ?
Ils devront définir la gouvernance du 
nouvel ensemble et vérifier que les 
intérêts des parties prenantes seront 
respectés. Il sera aussi passionnant de 
voir comment le gouvernement fédé-
ral allemand sera mis à contribution. 
 Celui-ci pourrait très bien intervenir 
pour réduire les coûts de financement 
et faciliter ce rapprochement.

Quel serait le profil de dirigeant le plus 
adapté pour mener à bien cette fusion ?
Les mots-clés par rapport à ce genre 
de situation sont la rapidité et la préci-
sion. On attend de l’équipe dirigeante 
d’être capable de traiter rapidement 

l’essentiel et de bâtir une vision la 
plus claire possible, pour les salariés 
et les clients. La priorité sera de ré-
aligner l’ensemble des forces dans 
la même direction. Les dirigeants 
devront bien communiquer pour 
convaincre les intéressés de suivre le 
projet. Il faudra valoriser rapidement 
les premiers succès pour inscrire cette 
transformation dans une logique  
positive.

“

“

Fusionner Deutsche Bank et Commerzbank 
peut déclencher un mouvement  

de consolidation important
Entretien avec
Hervé  
Borensztejn, 
managing partner 
Europe, middle east  
& Africa, 
Heidrick Consulting

Le rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank 
marquerait un véritable tournant pour le marché bancaire 
allemand, peu habitué à voir des opérations de consolidation  
d’une telle envergure. Cette fusion a-t-elle des chances d’aboutir ? 
Hervé Borensztejn, managing partner d’Heidrick Consulting, 
marque de conseil du cabinet Heidrick & Struggles, nous répond.

DR

« Cette première opération sera très observée  
par le marché »
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. Quel est le positionnement de 
Crédit du Nord en matière d’accompagnement 
des chefs d’entreprise ?
L’enjeu principal est d’être capable d’accom-
pagner les dirigeants d’entreprise dans toutes 
leurs réflexions, comme le ferait un corpo-
rate advisor. Cette approche concerne aussi 
bien des opérations de bas de bilan et haut 
de bilan que des problématiques patrimo-
niales. En théorie, le dirigeant possède un 
patrimoine unique. Cependant, les besoins 
de la pratique démontrent qu’il se divise : le 
patrimoine professionnel et le patrimoine 
personnel. Les équipes de Crédit du Nord 
interviennent pour créer une passerelle entre 
les deux. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, 
nous  organisons de nombreux événements à 
l’attention de nos clients pour décrypter l’ac-
tualité sur les marchés et les informer de toutes 
les dernières modifications patrimoniales car 
2019 est une année charnière d’un point de 
vue fiscal. Nous avons également modernisé 
notre processus d’octroi de crédit, pour mieux 
servir nos clients, dans des délais très courts.

Quelles thématiques prennent de l’importance 
dans le travail de vos équipes ?
Les sujets de gouvernance deviennent des 
enjeux majeurs pour un chef d’entreprise qui 

décide de transmettre sa société. Désormais, 
une fois que l’opération de transmission de 
l’entreprise est mise en œuvre, le cédant se 
préoccupe de savoir comment elle sera struc-
turée et la manière dont la gouvernance s’or-
ganisera. Ces questions concernent aussi bien 

la formation des enfants que la structuration 
juridique, ou encore le souhait de maintenir 
la philosophie qui a conduit au succès de l’en-
treprise. Ce sont sur ces points que Crédit du 
Nord fait la différence, notamment grâce à sa 
présence au cœur des territoires et à l’implica-
tion quotidienne de nos équipes dans l’écosys-
tème des entrepreneurs. Au-delà des questions 
de gouvernance d’entreprise ou familiale, ces 
éléments permettent de fédérer la famille sur 
un objectif commun.

Le groupe Crédit du Nord est présent dans 
chaque région de France. Est-ce l’une de vos 
principales forces ?
Les banques régionales sont l’atout majeur 

de Crédit du Nord. Le groupe rassemble 
des banques organisées sur le modèle d’une 
PME, pour les PME. En effet, chacune 
d’entre elles bénéficie d’une autonomie de 
décision et d’une connaissance précise du 
tissu  économique local. Ce schéma permet 
aux équipes de chaque banque de tisser des 
liens individuels et solides pour une relation 
pérenne basée sur la confiance. En effet, 
 lorsque le président d’une banque s’adresse à 
un client, les deux interlocuteurs échangent 
d’égal à égal, car ils rencontrent les mêmes 
problématiques professionnelles intrinsèques 
à la gestion d’une entreprise. Cette  proximité 
se manifeste également par nos expertises que 
nous développons à l’échelle régionale. À ti-
tre d’illustration, 50 gérants sous mandat se 
trouvent en région. Mais ce positionnement 
à l’échelle régionale n’est pas récent. En ef-
fet, nous sommes présents dans les territoires 
depuis cent quatre-vingts ans.

Comment conciliez-vous la notion d’attache-
ment territorial et l’arrivée d’une clientèle de 
plus en plus jeune ?
Simplement en réinsistant sur ce que nous 
sommes ! Le paysage bancaire est en mutation 

avec des usages clients qui se transforment. La 
concurrence est renforcée, en particulier avec 
de nouveaux arrivants sur le marché. Dans 
ce contexte, nous articulons notre approche 
autour de trois dimensions : être la banque de 
référence de ceux qui entreprennent. Nous 
voulons aussi être une banque à la bonne 
distance, c’est-à-dire une banque adaptée 
aux nouveaux usages de ses clients, digitaux 
et nomades mais capable en même temps 
d’entretenir une relation de proximité forte, 
toujours avec un haut niveau de conseil. En-
fin, être une banque en « circuit court », agile 
et responsable, grâce à un modèle régionalisé 
pertinent pour ses clients et ses collabora-
teurs, adaptée à son environnement.

“

“

Les sujets de gouvernance deviennent  
des enjeux majeurs 

Entretien avec
Frédéric Largeron, 
Crédit du Nord Banque 
Privée

Fort d’une longue tradition de banque patrimoniale, avec huit banques 
et quatorze directions régionales de banques privées, le groupe Crédit 
du Nord accompagne ses clients dans la création et le développement 
de leurs actifs professionnels et privés. Directeur de la banque privée et 
membre du comité de direction, Frédéric Largeron décrypte son marché, 
entre obligations réglementaires et évolution des processus de réflexion.

DR

 « Des banques organisées sur le modèle 
d’une PME, pour les PME »

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI 
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En revanche, les business angels 
se font plus rares. Ils ont investi 
37 M€, en baisse de 23 % par rap-
port à 2017, dans 455 opérations 
(-11 %), dont plus de la moitié 
en informatique et numérique, 
 médical et technologies.
Par ailleurs, avec 1 500 entreprises 
partiellement ou totalement dé-
sinvesties l’an passé, le nombre 
d’entreprises cédées croît lui aussi, 
de 9 % en moyenne depuis 2012.

DES MONTANTS LEVÉS 
TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
Les sommes récoltées auprès 
des LPs affichent elles aussi des 
plus hauts historiques. Ainsi, 
18,7 Md€ ont été levés, en aug-
mentation de 13 % par rapport 
à 2017 (16,5 Md€), dont plus 
de la moitié auprès de fonds de 
fonds (4,2 Md€), de compagnies 
d’assurance (3 Md€), de caisses 

de retraite (2,9  Md€, en forte 
progression +83 %) et de per-
sonnes physiques et family offices 
(2,8 Md€). Ont également contri-
bué significativement, secteur pu-
blic (2,2 Md€), fonds souverains 
(1,3 Md€), banques (1,1 Md€) et 
industriels (0,7 Md€).
Les investisseurs étrangers ont lar-
gement participé à ces levées de 
fonds, à hauteur de 48 %, contre 
39 % en 2017. Plus d’un tiers des 
véhicules ont fait appel à des inves-
tisseurs internationaux. C’est trois 
fois plus qu’en 2015.
Les montants collectés sont at-
tendus en majorité dans des opé-
rations de type LBO ; près de 
10 Md€ devraient y être consacrés. 
Le segment du capital-développe-
ment voit, quant à lui, ses prévi-
sions de déploiement augmenter 
de 26 % par rapport à l’année 
précédente, légèrement au-dessus 
des 6 Md€.

L’étude de France Invest (Association 
des investisseurs pour la croissance) 
est réalisée sur la base des transac-
tions clôturées en 2018, déclarées 
par les bureaux français des membres 
de l’association, et auditée par le 
 cabinet Grant Thornton.

n 2018, 14,7 milliards 
d’euros ont été inves-
tis en capital-investis-
sement. Un chiffre en 

augmentation constante ces six 
dernières années et qui affiche un 
taux de croissance annuel moyen 
de 16 % entre 2012 et 2018. Ces 
fonds ont été déployés dans tous 
les segments du private equity – 
hormis le capital-retournement 
– dans plus de 2 200 entreprises, 
dont 948 en capital-développe-
ment, 877 en capital-innovation 
et 384 en structure LBO. Les 
entreprises concernées sont fran-
çaises pour 84 % d’entre elles et 
bénéficient des trois quarts des 
investissements. Les tickets supé-
rieurs à 5 M€ représentent 20 % 
des opérations, soit une augmen-
tation de 40 % par rapport à 
l’année précédente.

CAPITAL INVESTISSEMENT

2018, toujours plus haut  
pour le capital-investissement

Alors que tous les acteurs du private equity s’accordent à présenter 2018 comme une année record, France Invest publie les chiffres  
de l’activité sur la période. Ils viennent appuyer les études précédentes, tant en termes d’investissements que de fonds levés.

E
PAR ANNE-GABRIELLE MANGERET

D
R

Les tickets 
supérieurs 
à 5 M€ 
représentent 
20 % des 
opérations

Levées supérieures à 1 Md€ 
(En Md€)

Levées inférieures à 1 Md€
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. L’ère du client roi s’est ouverte. 
Quels changements percevez-vous dans les 
attentes de vos clients ?
Laurent Gayet. Deux thèmes sont in-
trinsèquement liés : le digital et le position-
nement du client. Je suis toujours surpris par 
l’emploi de formules telles que « le concentré 
client » ou « mettre le client au cœur de la re-
lation ». En effet, le client n’est-il pas notre 
véritable employeur et, plutôt que de le suivre, 
ne faut-il pas plutôt anticiper ses attentes ? Car 
le changement de paradigme est là : si le client 
a toujours été au cœur de la relation, désor-
mais il en prend conscience grâce notamment 
aux outils digitaux. Le simple clic donne accès 
à toutes les informations ; les comparateurs 
connaissent un succès grandissant d’autant 
que la transparence des frais offre une vitrine 
en ligne impliquant pour nous la crainte per-
manente que le clic n’aboutisse à la claque. 
Pour AXA Wealth Europe le challenge est là : 
faire sien l’adage de Talleyrand : « Quand je 
me regarde, je me méprise, quand je me compare 
je me console ». Ne pas être le meilleur partout 
car c’est impossible mais être le préféré, c’est 
notre gageure. C’est le nouveau “CR AIME” 
qui doit animer le CRM dans la relation cli-
ent car l’infidélité est à une portée de souris 
d’ordinateur…

La proximité et la disponibilité sont les 
maîtres mots d’une relation client aboutie. 
Quelle importance prend l’essor du digital 
dans vos métiers ?
L’étymologie du mot client provient de 
l’occurrence latine clientum, c’est-à-dire 

protéger. Il ne faut donc pas oublier la di-
mension humaine qui rassure. Certes, nous 
sommes confrontés à un présentiel digital 
exigé, hors de contrôle du professionnel 
dont l’expertise est de plus en plus challengée 
par des clients surinformés et donc parfois 
désinformés… Nous devons conjuguer 
présentiel humain et digital pour s’adapter 
aux typologies de clients aux attentes variées 
(Milléniums et retraités ne sont pas sensi-
bles aux mêmes services). L’approche holis-
tique incite le professionnel à adopter une 
démarche proactive car la fidélisation d’un 
client (impliquant une part d’émotionnel) 
et sa satisfaction (plus concentrée sur la mise 
en place de process efficients) ne doivent pas 
être confondues.

Un accès facilité à l’information va de pair avec 
l’augmentation des sollicitations. Au-delà de 
la satisfaction clientèle, comment fidéliser ?
Pour AXA Wealth Europe, fidéliser le client 
est le défi de notre structure jeune qui gran-
dit avec ses clients. Il est alors impératif de 
mettre en place le concept de servuction, qui 
combine le ressenti immédiat du service et la 
production des actes, et de traiter le client de la 
même manière que nous souhaiterions l’être. 
Dans le business model traditionnel, un client 
coûte cinq à sept fois plus cher dans la phase 

d’acquisition que dans celle de la fidélisation. 
La pratique démontre que nous sommes sou-
vent dans un principe de Pareto, où 80 % du 
chiffre d’affaires sont représentés par 20 % des 
clients. Dès lors, assurer simplement le front 
ne suffit plus. Il est cardinal de faire preuve 
d’une composante affective et d’être capable 
de séduire rapidement à chaque maillon de la 
chaîne de valeur. Pour y parvenir, la fidélisa-
tion repose sur une relation de confiance qui 
s’inscrit dans la durée avec des périodes fastes 
et d’autres qui le sont moins et qui imposent 
d’autant plus de présence. Il s’ensuit alors la 
mise en œuvre d’un cercle vertueux souvent 
oublié : plus la satisfaction est avérée, plus la 
fidélisation sera haute, et plus la volonté de 
recommandation sera naturelle pour l’utili-

sateur de service. Si le processus fonctionne 
bien, celui-ci deviendra notre meilleur ambas-
sadeur. Le client souhaite être reconnu et con-
sidéré ; il faut donc le valoriser en permanence 
au-delà de lui promettre un service personnal-
isé, ce dernier étant devenu une banalité de 
langage souvent non concrétisée. Pour cela, Il 
doit y avoir un effet miroir avec le conseiller et 
les valeurs de l’institution qui le sert. Le Graal, 
c’est une approche proactive et présentielle 
d’accompagnement incarnant des valeurs 
pour une analyse prédictive des besoins, en 

“ “

Relation client : le simple clic  
qui change la donne… 

Entretien avec
Laurent Gayet, 
Axa Wealth Europe

DR

 « Ne pas être le meilleur partout, car c’est  
impossible, mais être le préféré,  

c’est notre gageure »
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évitant néanmoins d’en faire trop. Le digital 
permet la connaissance approfondie mais le 
client ne supporte pas l’intrusion : attention 
au dosage… quand certains trouvent judic-
ieux de souhaiter par SMS un bon anniver-
saire aux enfants… Pas sûr qu’ils  gagneront 
une part de gâteau.

On assiste donc à un rééquilibrage de la 
relation entre clients et professionnels. 
Quelles sont les nouvelles limites ?
À l’heure de l’hyperconnectivité, les  standards 
historiques de la relation client sont fon-
damentalement bouleversés. L’émergence 
des technologies d’intelligence artificielle 
 modifient les usages et percutent les acteurs 
traditionnels. Certes, le client surtout fortuné 
est conscient de son pouvoir mais il ne faut 
pas confondre service et servage pour ne pas 
remettre la crédibilité de l’offre et notre busi-
ness model. Il convient de veiller à mainte-
nir un équilibre entre les exigences du client 
et la capacité de l’institution à résister à des 
demandes non gérables. Une dépendance 
trop accrue dans les desiderata d’un client est 
risquée pour le devoir conseil et la responsa-
bilité afférente. Autrement dit, l’équilibre 
et la pérennité de la relation reposent sur la 
réciprocité des objectifs bien compris et donc 
le pouvoir pour l’assureur de dire non. Cela 
n’est pas antinomique avec le « know you can » 
nouveau slogan d’AXA qui met en exergue 
l’accompagnement de proximité.

Dans ce contexte, comment se préparer ?
Celui qui ne prépare pas l’avenir doit se 
préparer à connaître des périodes délicates, 
car nous sommes dans le monde de l’antici-
pation et pas uniquement du suivi client. Les 
stratégies patrimoniales s’inscrivent dans des 
optiques de réversibilité car les textes évoluent 
et l’espérance de vie aussi. Le schéma d’un 
jour n’est plus aussi durable qu’il le fut. Nous 
devons être de plus en plus pédagogues avec 
nos clients. Leur expliquer tels des stoïciens 
que rien ne sert de s’opposer à des contraintes 
légales et réglementaires inéluctables et ac-

crues censées d’ailleurs les protéger. Désor-
mais, l’être et l’avoir deviennent indissociables 
l’un de l’autre. Il est nécessaire de valoriser ce 
que le client possède mais également ce qu’il 
est car le client apprécie cette reconnaissance 
qu’il juge différenciante.

C’est donc un jeu de précision et de rigueur 
qui prend place dans ce changement de 
paradigme. Selon vous, quel détail pourrait 
faire la différence ?

L’innovation dans la qualité de service et 
des circuits courts de décisions sont les deux 
pierres angulaires de la réussite. Certes, il 
est difficile d’être révolutionnaire dans nos 
métiers mais tout ce qui fluidifie et favorise 
la valeur ajoutée devient essentiel ; et ce 
d’autant qu’elle est la seule facturable. C’est 
l’anti-loi de Murphy au quotidien que nous 
devons ériger comme précepte. Et ce doit 
être mesurable avec de nouveaux critères, 
comme le NPS (Net Promoter Score), in-
dicateur de la satisfaction de la clientèle et 
des intermédiaires. Ensuite, nous devons 

susciter l’adhésion de nos collaborateurs aux 
valeurs véhiculées par AXA, ce qui implique 
aussi un monitoring régulier à l’attention des 
collaborateurs car ils sont, avec le client, nos 
meilleurs ambassadeurs. Enfin, nous devons 
promouvoir le modèle « One AXA » met-
tant en  exergue toutes nos entités et nos ca-
pacités à satisfaire le client avec un « one stop 
shopping » efficient. En clair, ne pas se passer 
de l’atout que constitue la première marque 
mondiale de l’assurance depuis dix ans. 

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI 
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 « Nous devons être de plus en plus  
pédagogues avec nos clients »
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NOMINATIONS

DEUX NOMINATIONS CHEZ CRÉDIT SUISSE 
PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT 
FRANCE

Le gestionnaire de fortune Crédit Suisse Private Banking 
& Wealth Management France annonce le recrutement de 
Caroline Picot au poste de directrice de l’équipe en charge 
de l’activité grands investisseurs France et d’Audrey 
Jaffrennou au poste de directrice de la clientèle.

La nouvelle directrice de clientèle du Crédit Suisse, Audrey 
Jaffrennou, est diplômée d’un master de gestion mention ges-
tion de patrimoine. Elle commence sa carrière en 2007 chez 
Société Générale Private Banking, comme conseil en investis-
sement sur les produits alternatifs. Après quatre ans, elle quitte 
l’Hexagone pour Dubaï en officiant chez Société Générale Pri-
vate Banking Middle East. Six ans plus tard, Audrey Jaffrennou 
revient en France chez Société Générale Private Banking à Paris, 
en tant que responsable marketing produits et développement 
de l’offre. Elle est également membre du comité exécutif de 
l’offre financière. Caroline Picot rejoint la banque suisse en 
tant que directrice de l’équipe de banquiers privés à Paris, en 
charge des grands investisseurs pour la France. Diplômée de 
l’EDHEC Business School, Caroline Picot débute son parcours 
chez Morgan Stanley Investment Management comme direc-
trice exécutive, chargée du business development auprès des 
investisseurs institutionnels et intermédiaires sur les marchés 
français, suisse et monégasque. 

D
R

D
R

UNE ANCIENNE DE GOLDMAN SACHS  
ARRIVE CHEZ KKR

UN NOUVEAU PATRON À LA TÊTE D’AVIVA

SOFIDY NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR  
COMMUNICATION ET MARKETING

La société d’investissement américaine 
KKR accentue sa présence en Asie en 
débauchant Kate Richdale, présidente 
de la banque d’investissement Gold-
man Sachs à Hong Kong.

Après avoir embauché deux gestionnaires 
pour le marché asiatique, David Luboff, 
pour le développement des investis-

sements dans les infrastructures, et John Patter, pour la branche 
immobilière, KKR annonce un nouveau recrutement. Kate 
 Richdale, précédemment présidente Goldman Sachs à Hong Kong, 
sera désormais responsable des relations investisseurs pour KKR sur 
le continent asiatique. Elle sera chargée de superviser la collecte de 
fonds sur ce territoire pour KKR, qui représente la quatrième plus 
grosse société d’investissement au monde.

D
R

Maurice Tulloch est nommé directeur général du géant britannique de l’assurance. Il succède 
ainsi à Mark Wilson.
Le choix de la continuité : Maurice Tulloch, nouveau DG de l’assureur, connaît déjà bien le groupe pour 
lequel il travaille depuis 1992. Initialement directeur de la filiale d’Aviva au Canada, il s’est ensuite saisi 
de l’activité internationale du groupe. Sa nomination à ce poste, qui prend effet immédiatement, est 
l’occasion de rappeler ses objectifs. Le nouveau patron devra s’atteler à améliorer les résultats et réduire 
la dette de l’entreprise, après les performances boursières décevantes d’Aviva.
Maurice Tulloch déclare à ce sujet : “ Je suis honoré de diriger Aviva, une entreprise dont je fais partie depuis 
vingt-six ans. Il existe une réelle opportunité de concrétiser le potentiel important mais inexploité d’Aviva. Le 
groupe est solide financièrement, notre marque est connue et nous possédons excellentes entreprises. Mais il 
reste encore beaucoup à faire pour améliorer les rendements pour les actionnaires. Nous devons nous concen-
trer sur les principes fondamentaux de l’assurance et donner à nos clients la meilleure expérience possible.”

Sofidy désigne Edouard Kabila direc-
teur communication et marketing.
Diplômé de l’École supérieure de gestion de 
Paris et titulaire d’un MBA en marketing 
& publicité, Edouard Kabila commence sa 
carrière en 2007 en tant que chargé de com-
munication et marketing chez Addax Asset 
Management et rejoint deux ans plus tard 

Amundi Asset Management au même poste. En 2011, il intègre Natixis 
Asset Management. Il débute chez Sofidy en 2013 comme responsable 
de la communication et devient ensuite directeur de la communication 
et du marketing. Il sera en charge de la stratégie de communication et 
marketing pour accentuer la visibilité de l’offre de fonds d’investissement 
et d’épargne et accélérer la transformation digitale de la filiale de Tike-
hau Capital. « Depuis 2013, Edouard Kabila a piloté le renouveau de la 
communication de Sofidy, axée sur la valorisation de nos solutions d’épargne 
immobilières et la digitalisation de nos supports », précise Jean-Marc Peter, 
directeur général de Sofidy.

D
R

GAP-Mai-2019-1er partie.indd   20 19/04/2019   15:46



MAI 2019  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 2121

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI

DÉCIDEURS. Comment percevez-vous le marché 
de la banque privée aujourd’hui ?
Mathieu Vedrenne. Le  secteur  de la  ges-
tion privée en France est à la fois porteur et 
compétitif. La concurrence y  est forte  car le 
marché  de la clientèle fortunée est en crois-
sance d’environ 3 % depuis plusieurs années. 
Les acteurs bancaires en France  disposent 
tous  de banques privées  adossées à leurs ré-
seaux, avec près de 75 % de parts de marché. 
Les acteurs spécialisés,  souvent  pure players, 
et les indépendants du patrimoine gèrent le 
quart du marché restant. On observe en ou-
tre l’arrivée de nouveaux entrants, en plus de 
quelques  mouvements  de concentration  et 
l’émergence rapide de family office ou multi 
family office sur la grande clientèle.

Pouvez-vous décrire la démarche clients de 
Société Générale Private Banking ?
Nos clients sont  majoritairement des entre-
preneurs. Les chefs d’entreprise qui nous font 
confiance sont en activité ou ont cédé tout ou 
partie de leur entreprise. Notre rôle est de pré-
server et accompagner la transmission du cap-
ital de nos clients, qui ont souvent pris de gros 
risques pour le constituer. Les clients recherch-
ent donc souvent, en complément de la struc-
turation de leur patrimoine, un accompagne-
ment dans la gestion financière de leurs avoirs. 
Cela nécessite pédagogie, écoute approfondie, 

compréhension fine de la sensibilité aux ris-
ques financiers  du client  et  de  son horizon 
d’investissement.  À cet effet, nos  banquiers, 
chefs d’orchestre de la relation,  mobilisent 
l’ensemble des experts les mieux à même de 
répondre aux besoins des clients.

Quels sont les points forts de votre maison ?
Sans aucun doute, la qualité du conseil, la forte 
dimension relationnelle de nos équipes, la pro-
fondeur de nos services  et la proximité avec 
lesquels ils sont délivrés. Nous sommes présents 
dans 80 villes françaises, avec des hubs dans 
les  huit  principales métropoles  hexago-
nales.  Clairement, une autre de nos  forces 
est de pouvoir proposer du financement,  y 
compris complexe, dans un laps de temps 
très court. Nous  couvrons aussi  l’ensemble 
des classes d’actifs, dont l’immobilier, théma-
tique sur laquelle nous opérons des synergies 
avec les entités spécialisées du groupe. De plus, 
la banque privée  travaille de concert avec la 
banque d’investissement, ce qui nous donne 
la  capacité d’être réactifs sur de nombreuses 
problématiques  à forte valeur ajoutée pour 
les grands clients. Avec cette offre en architec-
ture ouverte, nous pouvons accompagner de 
manière personnalisée l’ensemble de nos cli-
ents. Enfin, spécifiquement pour les entrepre-
neurs, nous avons créé Société Générale En-
trepreneurs. Ce dispositif regroupe l’ensemble 

des forces de Société Générale tournées vers le 
dirigeant d’entreprise afin de l’accompagner 
sur l’ensemble de  ses besoins M&A, immo-
bilier, sujets patrimoniaux, etc.

Quelles tendances voyez-vous émerger parmi 
votre clientèle, notamment les Millennials ?
Davantage de clients souhaitent donner 
du sens à leurs investissements, notam-
ment les plus jeunes. Cela passe par  de 
l’accompagnement philanthropique, la 
mise en relation  de   clients  partageant  des 
projets  communs  ou souhaitant  échanger 
sur leurs expériences. La notion de « club » est 
importante pour cette clientèle spécifique. Plus 
largement, pour répondre aux besoins des 
 clients  sur la thématique ISR,  nous  avons 
par  exemple  créé  des  produits structurés à 
impact positif  dans lesquels  le  nominal col-
lecté  par la banque  sert  à financer des pro-
jets de développement durable. Nous sommes 
en mesure de créer des produits personnalisés, 
en matière d’ISR.

À quel stade se trouve la digitalisation de votre 
établissement ?
Bien que notre métier comporte une large part 
d’intuitu personae et soit un métier relationnel 
par excellence, c’est l’une de nos priorités ma-
jeures. Cette digitalisation se fait aussi bien à 
l’attention de nos clients que de nos collabora-
teurs pour leur permettre de « vivre » ou d’offrir 
une expérience client enrichie et plus dynam-
ique.  Outre  l’Appli Société Générale,  l’une 
des meilleures en matière de banque au quo-
tidien, nous avons lancé récemment une nou-
velle solution permettant à chaque client de 
la banque privée en France  d’obtenir une 
vue précise de l’ensemble de sa situation pat-
rimoniale  : actifs financiers, non-financiers, 
crédits, qu’ils soient détenus directement, en 
indivision ou via une structure patrimoni-
ale. Nous  proposons par ailleurs aux clients 
non-délégataires de recevoir régulièrement du 
conseil et des propositions d’arbitrage dans le 
 cadre d’un mandat de conseil sur un porte-
feuille en assurance vie. En cas de besoin, il lui 
est également possible d’avoir un contact avec 
le gérant. Pour bâtir ces offres innovantes et 
adaptées aux attentes des clients, nous nous as-
socions  certains  d’entre eux  aux  développe-
ments via un client innovation board.

“

“

Préserver le capital de nos clients

Entretien avec
Mathieu 
Vedrenne, 
Société Générale Private 
Banking en France

Mathieu Vedrenne vient d’être nommé à la tête de Société Générale 
Private Banking en France. Il succède à Patrick Folléa, devenu 
responsable de la business unit gestion d’actifs et banque privée du 
géant bancaire français. Auparavant directeur commercial France de 
la banque privée, Mathieu Vedrenne apporte son esprit de conquête 
à l’établissement qui compte 55 milliards d’actifs sous gestion.

DR
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DÉCIDEURS. Vous avez intitulé votre pro-
gramme « Unis pour une nouvelle ère ». 
Quelles en sont les grandes lignes ?
Julien Séraqui. Comme pour toute as-
sociation professionnelle, l’union de ses 
membres, l’engagement à défendre son 
modèle et la volonté d’avancer dans la 
même direction, sont notre force. Nous 
avons, par ailleurs, le sentiment que le mé-
tier entre dans une nouvelle ère à la fois en 
termes d’organisation, de réglementation 
mais aussi dans sa manière d’appréhender 
les nouvelles technologies. Le cadre régle-
mentaire semble enfin se stabiliser, après 
les nombreux changements de ces derniers 
mois (MIF 2, DDA, RGPD, Pripps). Nous 
vivions avec une épée de Damoclès au- 
dessus de nos têtes. Grâce notamment au 
travail de l’équipe sortante, la rétrocession 
de commissions a été maintenue. Cette dé-
cision fut la bienvenue et garantit le main-
tien des business models des cabinets de 
conseil en gestion de patrimoine (CGP).

Les cabinets de CGP semblent s’appro-
prier de mieux en mieux les outils pro-
posés par les Fintech (robo-advisors, 

agrégateurs de compte…). Quel regard 
portez-vous sur cette évolution ? Cela va-
t-il transformer le métier ?
Ceux qui ont lancé leurs cabinets de CGP 
dans les années 1990 ont déjà connu 
plusieurs révolutions technologiques. 
Aujourd’hui, avec la mise en place de 
la signature électronique, les cabinets et 
leurs partenaires vont profiter de gains 
de productivité formidables. La très 
grande majorité des fintech s’orientent 
vers le B to B, donnant l’impression que 

le modèle en B to C était déjà passé de 
mode. Aujourd’hui, ces fintech viennent 
soutenir l’activité des CGP. Le message 
aux conseillers en gestion de patrimoine 
est donc simple : n’ayez pas peur des ré-
volutions technologiques. Ces nouvelles 

technologies ne vont pas prendre votre 
travail, elles vont, au contraire, vous li-
bérer de la partie répétitive du métier, à 
faible valeur ajoutée. Vous pourrez alors 
vous concentrer sur ce qui fait votre 
force : le conseil.

Comment s’organise le métier par rapport 
à ce nouvel environnement ?
Nous allons devoir apporter de la  valeur 
ajoutée à nos clients, élever notre ni-
veau de compétences. Le recrutement 

ne sera pas centré sur des collaborateurs 
du middle office, mais très certainement 
vers des conseillers spécialisés dont le 
rôle est plus proche d’un ingénieur pa-
trimonial que d’un conseiller au profil 
purement commercial.

“Les conseillers en gestion de patrimoine  
ne doivent pas avoir peur  

des révolutions technologiques
Entretien avec
Julien Séraqui, 
président, CNCGP

Julien Séraqui vient de succéder à Benoist Lombard à la tête de la Chambre nationale des conseils en 
gestion de patrimoine (CNCGP). Que contient son programme ? Quel avenir voit-il pour la profession ? 
Comment veut-il convaincre les jeunes diplômés de rejoindre les cabinets de CGP ? Julien Séraqui n’élude 
aucun sujet. 

DR

« Nous allons devoir apporter de la valeur
ajoutée à nos clients, élever notre niveau

de compétences »
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Où en sont les discussions concernant la 
demande d’agrément auprès de l’ACPR 
pour que la CNCGP fasse partie des nou-
velles associations agréées de courtiers ?
Nous sommes confiants car nous avons 
déjà les process, les équipes et les  outils 
adaptés. 95 % de nos membres sont 
courtiers et le courtage représente 60 % 
de nos chiffres d’affaires. De fait, la 
CNCGP est déjà une association de 
courtiers.

Vous souhaitez promouvoir le métier des 
CGP auprès des étudiants. Pourtant, à la 
sortie des études, ils décident majoritaire-
ment de travailler dans un établissement 
bancaire pour faire leurs armes. Ne vaut-il 
pas mieux qu’ils abordent ce métier après 
une première expérience réussie ?
Il est important pour nous de rencon-
trer les étudiants des soixante masters 2 
de gestion de patrimoine en France afin 
de présenter l’activité de CGP. Jusqu’à 
présent, ces étudiants avaient effective-
ment le réflexe d’aller vers les banques. 
Mais celles-ci réduisent leurs effectifs 
alors que nous, nous recrutons. La dy-
namique est de notre côté. Nous souhai-
tons embaucher les meilleurs étudiants. 
Aujourd’hui, les clients très fortunés se 
tournent régulièrement vers des cabinets 
de gestion patrimoine. Plus aucun client 
fortuné ne reste seul dans sa banque. De-
puis une dizaine d’années, l’organisation 
des cabinets de CGP a considérablement 
changé. Il y a désormais de nombreux 
cabinets dont les collaborateurs sont des 
spécialistes d’un domaine particulier. Les 
jeunes collaborateurs ont besoin d’être 
bien encadrés au cours des premières an-
nées de leur carrière, mais également de 
se spécialiser. Les cabinets de gestion de 
patrimoine ont grandi et sont structurés 
pour proposer un environnement favo-
rable à leur épanouissement, ce qui n’était 
pas forcément le cas avant.

Pour de multiples raisons, les cabinets 
de CGP fusionnent ou se regroupent.  
Va-t-on assister à la disparition des plus 
petits  cabinets ?

Les petites structures ne représentent 
plus que 50 % de nos membres, contre 
70 % il y a quelques années. On assiste 
aussi à un changement générationnel. 
Ceux qui ont créé le métier dans les an-
nées 1990 arrivent pour certains à la re-
traite. Pour eux, le métier était vu comme 
une profession libérale. Le CGP était le 
médecin du patrimoine, comme le doc-
teur était celui du corps. Désormais, de 
nombreux CGP se voient comme des 
entrepreneurs. Cependant, la version 
libérale ne va pas disparaître. Les deux 
modèles vont coexister. Des structures 
plus importantes vont certainement voir 
le jour dans les années à venir.

De plus en plus de cabinets créent leur 
propre société de gestion. N’est-ce pas 
contre nature ? Un CGP trahit-il son rôle 
de conseil objectif aux clients en créant 
sa propre société de gestion ?
Ce modèle est en accord avec la régle-
mentation, à partir du moment où le 
CGP signale le risque de conflits d’in-
térêts à son client. En pratique, cela 
dépend où vous placez le curseur. Si 
le client est à 100 % investi dans des 
fonds de votre société de gestion, le 
conflit d’intérêts paraît avéré. Mais s’il 
est investi à 20 %, je ne vois pas où est 
la difficulté et où est le conflit d’inté-
rêts, dès lors que le client est prévenu. 
De toute manière, le conseil en gestion 
de patrimoine accompagne déjà son 
client dans son allocation d’actif. Au 
lieu de le faire via un véhicule externe, 
celle-ci est réalisée par l’intermédiaire 
d’un véhicule interne. Les CGP qui 
ont leur propre société de gestion sont 
aujourd’hui très minoritaires. L’AMF 
est également attentive sur le sujet et 
réalise de nombreuses vérifications lors-
qu’elle délivre son agrément.

Le business model des cabinets est tou-
jours fondé sur la rétrocession de commis-
sions. Est-ce utopique de vouloir dévelop-
per la rémunération par honoraires ?
Certains pays sont allés vers le 100 % 
en honoraires. Dans certains d’entre 
eux, la majorité des CGP ont disparu en 
quelques années. Finalement, seuls les 
clients les plus riches avaient les moyens 
d’être accompagnés par un CGP. Ceux 
qui n’étaient pas assez aisés se sont donc 
retrouvés seuls face aux banques ou aux 
plateformes internet. Contraindre les 
CGP à un modèle 100 % en honoraires 
n’est donc pas dans l’intérêt du grand 
public. En revanche, la transparence 

doit être totale. Le client doit savoir 
comment le conseiller gagne sa vie. Au-
jourd’hui, la réglementation nous oblige 
à l’écrire et cela me paraît sain.

En 2016, votre prédécesseur, Benoist 
Lombard, avait regretté que certains res-
ponsables politiques ne sachent pas ce 
qu’était un conseiller en gestion de patri-
moine (CGP). Est-ce toujours le cas ?
La difficulté est que le terme que l’on uti-
lise pour nous qualifier n’est pas reconnu. 
Cela crée de la confusion. Peut-être que 
dans quelques années, le combat sera de 
faire reconnaître ce thème. Aujourd’hui, 
nous avons d’autres batailles à mener. Je 
pense que le grand public connaît notre 
profession. La question que se pose sur-
tout le grand public est : à partir de quel 
niveau de fortune pouvons-nous accéder 
à un CGP ? Je leur réponds : « La plupart 
des professionnels vous rencontreront avec 
plaisir et le premier rendez-vous est souvent 
gratuit. Faites cette démarche le plus jeune 
possible, c’est le meilleur service que vous 
pouvez rendre à votre patrimoine. Osez 
franchir la porte des cabinets de CGP. » 

« La transparence doit être totale.
Le client doit savoir comment le conseiller 

gagne sa vie »
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IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE  

FAUT-IL REDIMENSIONNER 
SON PATRIMOINE  

IMMOBILIER ?
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a transformation de 
l’impôt sur la fortune 
(ISF) en un impôt 
sur le patrimoine cen-

tré sur les biens immobiliers (IFI) 
fut l’une des premières décisions 
d’Emmanuel Macron. L’objec-
tif annoncé étant de favoriser les 
investissements dans l’économie 
réelle des personnes les plus aisées. 
S’il faudra plusieurs années pour en 
mesurer les bénéfices, les recettes de 
l’IFI sont déjà supérieures à celles 
anticipées par le gouvernement. 
Cet impôt a, en effet, rapporté 
pour sa première année 1,25 mil-
liard d’euros, soit 400 millions 
d’euros de plus que prévu.

Les actifs financiers exclus  
de l’assiette taxable
De l’impôt de solidarité sur la for-
tune (ISF), le législateur a conser-
vé un certain nombre d’éléments : 
le seuil (1,3 M€) et le barème de 
taxation, le principe de l’exonéra-
tion des actifs professionnels avec 
quelques restrictions ou encore 
l’abattement de 30 % de la ré-
sidence principale. La valeur du 
patrimoine taxable continue de 
s’apprécier au 1er janvier de chaque 
année. Le principal changement 
concerne l’exonération des actifs 
financiers et mobiliers (assurance 
vie, PEA, comptes courants, objets, 
bijoux, voitures…) et la prise en 

compte des seuls actifs immobi-
liers. L’assiette de taxation y est ain-
si beaucoup plus étroite. Ne sont 
imposés que les biens et actifs im-
mobiliers, détenus en direct ou par 
l’intermédiaire d’une société. C’est 
notamment le cas des maisons, 
appartements ou terrains à bâtir. 
« Des questions se sont rapidement 
posées, relève toutefois Jean-Fran-
çois Lucq, directeur de l’ingénierie 
patrimoniale de Banque Richelieu. 
L’immobilier coté (SIIC), n’est fina-
lement pas taxable. Pour les sociétés 
qui détiennent de l’immobilier par 
transparence ou les actionnaires, le 
principe est celui du prorata ». Les 
parts de sociétés civiles de place-
ment immobilier (SCPI), de socié-
tés civiles immobilières (SCI), des 
organismes de placement collectif 
en immobilier (OPCI) entrent 
dans l’assiette de l’IFI mais à hau-

teur de leurs actifs de nature im-
mobilière, et ce, quand bien même 
elles seraient détenues au sein d’un 
contrat d’assurance vie.

Gare aux mauvaises  
surprises du démembrement 
légal
En principe, lorsqu’un bien immo-
bilier est démembré, l’usufruitier 
doit intégrer dans sa déclaration 
IFI la valeur en pleine propriété de 
l’actif. Le nu-propriétaire n’ayant, 
lui, rien à déclarer. Mais la trans-
formation de l’ISF en IFI change la 
donne lorsque le démembrement 
de propriété résulte de l’application 
de l’usufruit légal du conjoint en 
cas de décès de son époux. Comme 
le soulève Jean-François Lucq : 
« Dans la réglementation précédente, 
le conjoint survivant, usufruitier, 
devait déclarer à l’ISF le bien pour 

L

IFI

Comment optimiser votre  
patrimoine immobilier ?

La campagne de déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière a désormais lieu en même temps que celle de l’impôt sur le revenu. 
Pour sa deuxième année d’existence, l’IFI voit son barème identique à celui de l’année dernière, avec six tranches d’imposition  
et des taux allant de 0 à 1,5 %. Retour sur les grands principes de l’IFI et les pièges à éviter. Retrouvez également les conseils  

de Jean-François Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu, et de Mathieu le Tacon, avocat associé,  
et Léa Zerilli, avocate, chez Delsol Avocats.

PAR AURÉLIEN FLORIN

Les recettes de 
l’IFI sont bien 
supérieures 
à celles anti-
cipées par le 
gouvernement
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sa valeur en pleine propriété. » Mais 
désormais la règle est différente. 
« Aujourd’hui, il y a un partage 
d’imposition entre le conjoint et les 
enfants selon le barème de répartition 
du démembrement, en fonction de 
l’âge de l’usufruitier. Cette situation 
peut évidemment poser problème 
dans certaines familles », soulève 
le directeur de l’ingénierie patri-
moniale de Banque Richelieu. Le 
nu-propriétaire peut, en effet, de-
venir imposable à l’IFI, sans pou-
voir habiter le bien ou en percevoir 
les éventuels revenus. 
En revanche, la situation demeure 
inchangée pour les usufruits dits 
« conventionnels ». Autrement dit 
lorsque le conjoint survivant a reçu 
l’usufruit du bien par testament ou 
donation (donation entre époux 
notamment), il continue à se char-
ger de l’intégralité du paiement de 
l’IFI. Les familles auront donc tout 
intérêt à bien préparer leur trans-
mission pour être en mesure de 
prendre la décision la mieux adap-
tée à leur situation fiscale.

L’intérêt du mécanisme  
de plafonnement réduit ?
Le mécanisme du plafonne-
ment de l’IFI est peu près 

identique à celui de l’ISF. 
L’impôt (impôt sur le revenu, 
contribution exceptionnelle 
sur les hauts revenus, prélève-
ments sociaux et IFI) ne peut 
pas excéder 75 % du revenu 
de référence 2018 du contri-
buable. «  Ce plafonnement a 
du sens pour ceux qui ont un 
patrimoine essentiellement im-
mobilier, précise Jean-François 
Lucq, avec le passage à l’IFI, le 
nombre de redevables pouvant 
faire jouer ce mécanisme a sen-
siblement baissé. »

Réduire son IFI en faisant 
un don aux associations
La disparition de l’impôt sur 
la fortune (ISF) s’est accom-
pagnée de celle du dispositif 
ISF-PME, qui permettait d’al-
léger son impôt en contrepar-
tie d’un investissement dans 
des petites ou moyennes en-
treprises ou dans des fonds 
éligibles. En revanche, les re-
devables peuvent toujours dé-
duire, du montant de leur IFI, 
75 % des versements effectués 
au profit d’associations ou de 
fondations, dans la limite glo-
bale annuelle de 50 000 €.

LE BARÈME DE L’IFI
L’impôt sur la fortune immobilière est calculé sur la valeur de 
votre patrimoine nette taxable en appliquant le barème. Si le seuil 
d’assujettissement à l’IFI est établi à 1,3 M€, l’impôt se calcule sur la 
fraction du patrimoine taxable excédant 800 000 euros.  

Fraction de la valeur nette taxable  
du patrimoine

Taux 
applicable

Jusqu’à 800 000 € 0 %

Entre 800 001 € à 1 300 000 € 0,5 %

Entre 1 300 001 € à 2 570 000 € 0,7 %

2 570 001 € à 5 000 000 € 1 %

Entre 5 000 001 € à 10 000 000 € 1,25 %

Supérieure à 10 000 000 € 1,5 %
Source : ministère des Finances

L’IMPÔT A RAPPORTÉ À L’ÉTAT

IFI 2018 

1,25 Md€

ISF 2017 

4,45 Md€

Date de déclaration
Le redevable de l’IFI doit désormais remplir 
sa déclaration en même temps que celle 
de l’impôt sur le revenu, soit en utilisant la 
déclaration en ligne, soit en complétant le 
formulaire 2042-IFI. Les dates limites de 
dépôt de la déclaration d’impôt sur la fortune 
immobilière sont les mêmes que celles des 
dates limites de déclaration d’impôt sur le 
revenu 2019. La date limite de déclaration en 
ligne a, cette année, été fixée au mardi 4 juin 
2019 pour les contribuables parisiens.
Source : Bofip

NOMBRE DE REDEVABLES 

IFI

120 000 ménages

ISF

340 000 ménages
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Comment vos clients ont-ils 
accueilli cette réforme ? Ont-ils réalisé des 
arbitrages de l’immobilier vers des place-
ments financiers ?
Jean-François Lucq. Avec grand bon-
heur ! Les redevables de l’ISF disposant 
de 2 M€ à 3 M€ de patrimoine taxable et 
dont les actifs immobiliers représentaient 
70 % de leur patrimoine ont été très 
largement gagnants. Prenons également 
l’exemple d’un entrepreneur ayant cédé 
son actif professionnel et qui dispose d’un 
patrimoine global de 10 M€, réparti à 
70 % en actifs financiers et à 30 % en im-
mobilier. Grâce à la réforme de l’IFI, son 
actif taxable est passé de 10 M€ à 3 M€. 
L’impôt à payer est désormais de 7 000 €, 
contre 95 000 € précédemment. Les ar-
bitrages ont donc du sens pour ceux qui 
disposent d’un actif taxable à l’IFI assez 
largement supérieur à 5 M€. Pour les au-
tres, cela présente peu d’intérêt.
Les redevables de l’IFI dont le patrimoine 
est intégralement constitué d’immeubles 
de rapport sont confrontés à un dilemme. 
Il peut être intéressant d’arbitrer cer-
tains actifs immobiliers en faveur d’actifs 
 financiers, à condition que le coût fiscal ne 
soit pas prohibitif. Des redevables de l’IFI 
commencent doucement à concrétiser ces 
opérations, mais sans se précipiter.

Certaines règles concernant la déducti bilité 
des emprunts ont été modifiées. Quelles 
sont les conséquences pour les prêts  
« in fine » ?
C’était la surprise de cette réforme, d’autant 
plus que la mesure, un système de réintégra-
tion dans l’assiette de taxation de manière 
linéaire, est applicable sur les emprunts en 
cours. Et jusqu’à ce début d’année, cette dis-
position s’appliquait uniquement à l’immo-
bilier détenu en direct, et non lorsqu’il était 
détenu par une société civile. Le législateur 
a profité de la dernière Loi de finances pour 
corriger son erreur. Désormais les crédits in 
fine, au bilan des SCI, sont également soumis 

aux règles de réintégration dans l’assiette 
taxable. Auparavant, il y avait un avantage 
assez net pour les prêts in fine. Aujourd’hui, 
le choix entre un crédit in fine et un crédit 
amortissable s’opère selon des  considérations 
purement économiques.

De nombreux entrepreneurs affectent leurs 
biens immobiliers personnels à l’exercice 

de leur société. Ces immeubles sont-ils 
taxables à l’IFI ?
Nous avons conservé les règles applicables 
à l’ISF. En principe, les actifs immobiliers 
affectés à l’exercice professionnel restent 
exonérés au regard de l’IFI. Une nouveauté 
est à mettre en exergue : une personne, ac-
tionnaire de moins de 10 % du capital d’une 
société opérationnelle, bénéficie d’une ex-
onération de taxation, y compris pour la 
fraction immobilière des actifs de la société. 
Ce qui n’était pas le cas pour l’ISF.

Quelles sont les solutions que vous pouvez 
recommander à vos clients pour réduire 
leur IFI ?
La première des solutions est la réalisation 
d’arbitrages de biens immobiliers vers des 
placements financiers afin de réduire l’as-
siette imposable. Concernant les résidenc-
es secondaires, nous pouvons conseiller à 
nos clients de les détenir par l’intermédi-
aire d’une société civile. Une stratégie qui 
pourra faciliter la transmission de parts en 
pleine propriété aux enfants et l’étalement 
des donations dans le temps. Les enfants 
 seront peut-être redevables de l’IFI, mais ils 
le seront dans des tranches moindres que 
leurs parents.
Une seconde piste peut être creusée. En raison 
de l’intégration des emprunts dans  l’assiette 
taxable, les personnes qui se  constituent un 
patrimoine à crédit peuvent avoir intérêt à 
placer leurs actifs immobiliers et financiers 

dans une société civile mixte. La réglemen-
tation prévoit que si une personne réalise des 
opérations immobilières et financières, elle 
sera taxée au prorata de ses investissements. 
Si elle a dans le même temps acquis ses actifs 
immobiliers à crédit, la taxation va  diminuer 
car il y aura application d’un coefficient, 
 rapport entre les actifs immobiliers et le total 
des actifs de la société civile. 

“

“

Nos clients ont accueilli favorablement  
la transformation de l’ISF en IFI 

Entretien avec
Jean-François 
Lucq, 
directeur de l’ingénierie 
patrimoniale, 
Banque Richelieu

Jean-François Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale  
de Banque Richelieu dresse un état des lieux complet de la première 
année d’existence de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)  
et délivre ses conseils pour en réduire l’impact. 

DR

« Veiller à ce que le coût fiscal d’un arbitrage  
de l’immobilier vers des actifs financiers  

ne soit pas prohibitif »
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DÉCIDEURS. Quelles stratégies les entre-
preneurs peuvent-ils mettre en œuvre 
pour s’assurer de l’exonération de leurs 
biens immobiliers affectés à leur activité 
professionnelle ?
Mathieu Le Tacon et Léa Zerilli. Aupa-
ravant, avec l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF), la seule façon de bénéfi-
cier d’une exonération à raison de l’im-
mobilier affecté à l’exploitation était que 
celui-ci soit considéré comme un « outil 
professionnel  ». Aujourd’hui, les méca-
nismes permettant de bénéficier d’une 
exonération d’IFI sont plus ouverts. Dé-
sormais, un immeuble affecté à une acti-
vité professionnelle, quelles que soient ses 
modalités de détention et quel que soit le 
rôle du redevable dans la société, est en 
principe en dehors du champ de l’IFI. 
Bien évidemment, il existe des condi-
tions d’application et il convient d’être 
particulièrement attentif aux schémas de 
détention des actifs immobiliers affectés à 
une activité professionnelle, raison pour 
laquelle il importe d’analyser avec minu-
tie les organigrammes des groupes et des 
sociétés de nos clients.

Pour quelles raisons ces vérifications sont-
elles nécessaires ?
L’exonération d’IFI concernant l’immo-
bilier affecté à une activité professionnelle 

va dépendre en grande partie (au-delà de 
l’activité exercée) de la façon dont l’im-
meuble est détenu. Prenons par exemple 
le cas de figure d’un chef d’entreprise dé-
tenant une holding animatrice qui pos-
sède elle-même une chaîne de participa-
tions qui permet, in fine, au dirigeant de 
contrôler son groupe. La holding détient 
30 % d’une société foncière tandis que les 
70  % restants sont détenus directement 
par le chef d’entreprise. L’articulation des 
textes ne permettra de bénéficier d’une 
exonération d’IFI que sur la quote-part 
immobilière détenue à travers la holding 
animatrice. Dans un tel cas, il convient 

de restructurer la détention de façon à ce 
que la société foncière puisse par exemple 
être intégralement détenue en direct par la 
holding animatrice du chef d’entreprise, à 
moins que ce dernier ne puisse bénéficier 
du régime d’exonération spécifique de 
« l’outil professionnel ».
Pour bénéficier d’une exonération totale 
d’IFI sur les actifs immobiliers affectés à 
une activité professionnelle, il est en effet 
possible de revendiquer le statut « d’outil 
professionnel » sous réserve de respecter 
l’ensemble des conditions suivantes : que 
la société exerce une activité industrielle, 

commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale, que le redevable exerce une fonction 
de direction dans la société, à titre prin-
cipal, qu’il soit normalement rémunéré 
et que cette rémunération représente au 
moins 50 % de ses revenus profession-
nels et, enfin, qu’il détienne une parti-
cipation d’au moins 25  % des droits de 
vote à moins que cette participation ex-
cède 50 % de la valeur brute de son pa-
trimoine. Cette exonération n’est cepen-
dant plus possible s’il y a plusieurs niveaux 
d’interposition entre le contribuable et la 
société opérationnelle. Cela écarte donc les 
chaînes de participation trop importantes.

“

“

Certains patrimoines immobiliers ont été 
restructurés pour optimiser l’IFI

Entretien avec

Mathieu Le Tacon, 
avocat associé, 
Delsol Avocats

Léa Zerilli 
avocate, 
Delsol Avocats

L’impôt sur la fortune immobilière s’est appliqué pour la première 
fois en 2018. Certaines questions demeuraient en suspens. Mathieu 
le Tacon et Léa Zerilli, respectivement avocat associé et avocate chez 
Delsol Avocats, reviennent sur ces différentes zones d’ombre.  

DR

« Les signataires d’un pacte Dutreil ISF  
avant 2018 continuent d’être soumis  

à un engagement individuel » 
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Quelles sont les conséquences de la sup-
pression de l’impôt sur la fortune pour les 
pactes Dutreil ISF ? Les signataires sont-
ils encore soumis à leur engagement ?
Les redevables qui ont conclu un pacte 
Dutreil ISF en 2017 ont bénéficié d’une 
exonération de 75  % de la valeur des 
titres de leurs sociétés opérationnelles. 
Cette exonération est subordonnée à une 
conservation des titres pendant six ans. 
Et ce n’est pas parce que l’ISF a dispa-
ru que les signataires peuvent échapper 
à leurs obligations de conservation des 
titres en cours. À ce stade, ils continuent 
donc d’être soumis à un engagement in-
dividuel. En revanche, les obligations 
déclaratives en la matière ont été récem-
ment allégées et seuls les événements 
marquants, à savoir le passage en enga-
gement individuel ou l’expiration de ce 
dernier, doivent désormais être portés à la 
connaissance de l’administration fiscale.

Au lancement de l’IFI, les professionnels 
avaient anticipé des restructurations de 
certains patrimoines immobiliers pour op-
timiser leur IFI. Qu’en est-il exactement ?
Nous avons en effet assisté à de telles res-
tructurations. Par exemple, des sociétés 
qui n’étaient pas assujetties à l’impôt sur 
les sociétés (IS) ont pu décider d’opter 
pour cet impôt avec pour objectif d’op-
timiser le plafonnement de l’IFI. Lors-
qu’une société qui n’a pas opté pour l’IS 
détient des actifs immobiliers, le contri-
buable est en effet imposé directement 
sur ses revenus immobiliers (à l’impôt sur 
le revenu), ce qui ne lui permet générale-
ment pas d’optimiser son plafonnement 
IFI. Avec une société soumise à l’IS il suf-
fira au contribuable de ne pas se verser 

de dividendes pour pouvoir réduire ses 
revenus imposables et par conséquent 
plafonner plus facilement le montant de 
son IFI.
L’autre exemple a pu concerner la vente 
d’un portefeuille d’actifs immobiliers à 
soi-même. Ainsi, un redevable de l’IFI 
détient des immeubles depuis plus de 
trente ans sur lesquels il n’y a pas de 
plus-value taxable, il concrétise la vente 
de ses immeubles à une société (généra-
lement à l’IS) qu’il a lui-même consti-
tuée. La société va alors s’endetter auprès 
d’une banque et ou par le biais d’un cré-
dit vendeur. Cette stratégie permet d’op-
timiser l’utilisation du plafonnement de 
l’IFI et, le cas échéant, de transmettre 
son patrimoine tout en bénéficiant de 
liquidités non taxées. Sans elle, le rede-
vable continuerait à percevoir des loyers 
sur lesquels il serait lourdement imposé 

à l’impôt sur le revenu et sans possibili-
té d’anticiper sa succession. Désormais, 
il perçoit une créance non taxable qu’il 
va pouvoir se faire rembourser au fil de 
l’eau par la société.

Les non-résidents doivent-ils prendre 
des mesures particulières pour limiter 
l’impact de l’IFI ?
La situation des non-résidents est deve-
nue moins favorable à l’occasion du pas-
sage à l’IFI puisque, contrairement à la 

situation qui prévalait en matière d’ISF, 
il ne suffit plus, pour échapper à l’im-
pôt, que leur société ne soit pas majori-
tairement composée d’actifs immobiliers  
français.
Les non-résidents doivent donc avant 
tout s’assurer de la bonne structuration 
de la dette dans leur société, notamment 
lorsque celle-ci détient des actifs immobi-
liers français et étrangers. Dans ce cas, il 
est préférable que la dette soit bien locali-
sée sur l’actif français. À défaut, la déduc-
tibilité de la dette se calculera au prorata 
de la valeur des biens français et étrangers.

Qu’en est-il de la déductibilité du compte 
courant détenu par un redevable de l’IFI 
dans sa société foncière ?
L’année dernière, de nombreux contri-
buables avaient considéré que les comptes 
courants détenus dans leurs sociétés fon-

cières étaient déductibles car constitués 
antérieurement à la mise en place de 
l’IFI donc non dans un objectif princi-
palement fiscal. Or, désormais, les dettes 
des sociétés pour lesquelles il n’y a pas 
d’échéance de remboursement doivent 
être retraitées sur le plan fiscal, au mieux 
sur vingt ans. En conséquence, un compte 
courant détenu depuis très longtemps ne 
sera pas entièrement déductible. La base 
imposable à l’IFI 2019 pourra donc dans 
certains cas être plus importante.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN
“

« Les dettes des sociétés pour lesquelles  
il n’y a pas d’échéance de remboursement 

doivent être retraitées sur le plan fiscal,  
au mieux sur vingt ans »
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l n’y a pas d’enrichissement 
sans endettement. » Cette 
affirmation est énoncée par 
Serge Harroch, fondateur 

d’Euclide Financement. Ce spé-
cialiste du crédit a fait de la gestion 
des dettes son métier. Il est habi-
tué à croiser des clients réticents 
voire honteux de faire appel à ce 
mode de financement. Pourtant, 
les Français ont bien compris 
l’intérêt du crédit et l’utilisent 
massivement,  notamment pour 
acquérir leur résidence principale. 
En 2017, la production de nou-
veaux crédits à l’habitat a représen-
té 272 milliards d’euros, selon les 
chiffres de la Banque de France, 
pour un encours total de 955 mil-
liards d’euros. « Le crédit, c’est du 
 carburant, poursuit Serge Har-
roch. Pourtant, le frein psycholo-
gique est général. » Lors d’un achat 
immobilier se mêlent ainsi peur de 
l’avenir,  incertitudes quant à sa si-
tuation professionnelle, mais aussi 
gêne de devoir de l’argent. C’est 
notamment pour cela que, en 
majorité, ceux qui perçoivent une 
somme importante s’empressent 
de rembourser leur crédit – un 
réflexe irrationnel pour l’expert : 
« Nous touchons des points beaucoup 
plus sensibles dans l’endettement que 
dans le placement. Ce dernier rend 
fier. Le crédit, lui, fait peur. »

TAUX ATTRACTIFS
Pourtant, les taux n’ont jamais été 
si attractifs : 1,44 % en moyenne 
pour une durée d’emprunt immo-

bilier de 222 mois, soit 18,5 ans 
(chiffres de juin 2018). « Le taux, 
c’est le risque que prend la banque 
sur un client », explique Serge 
 Harroch. Et de préciser : « Ce 
n’est pourtant pas le critère le plus 
 important. Si deux offres de prêts 
diffèrent au niveau du taux, c’est que 
le contenu et les conditions d’octroi 
sont différents. » Quant à la durée, 
elle aussi fait peur. Pourtant, un 
prêt est en moyenne conservé sept 
ans, soit à peine un tiers de la du-
rée souscrite à la signature de l’em-
prunt. Cette moyenne est tirée, en 
outre, par les dispositifs de défisca-
lisation de type Pinel, qui imposent 
une conservation du logement 
d’au moins neuf ans. Il ne faut 
donc pas hésiter à allonger la du-
rée du prêt afin que les  mensualités 
n’érodent pas le  pouvoir d’achat  
du ménage.

GESTION DE LA DETTE
« La gestion d’un patrimoine 
ne peut s’envisager sans gestion 
 préalable de la dette », martèle le 
fondateur d’Euclide Financement. 
Un message qu’il fait  passer de-
puis la création de la structure en 

2010 aux conseillers en gestion 
de patrimoine et à leurs clients. 
« C’est le  financement qui va déter-
miner la rentabilité d’une opération, 
explique-t-il. Parfois, avec un bon 
montage, une opération peut être bé-
néficiaire même avec une plus-value 
à 0 %. » Le courtier a ainsi mis en 
place des formations  destinées aux 
CGP afin de les initier à la diver-
sité des mécanismes de crédit, et 
 surtout à l’intérêt de ce dernier 
pour leurs clients. « J’apporte de la 
valeur au CGP, qui se rémunère sur 
les solutions supplémentaires que le 
financement optimisé permettra. » 
Le but est simple : gérer la dette 
comme un actif, à l’image des chefs 
d’entreprise qui n’hésitent pas à y 
avoir recours pour  atteindre leurs 
objectifs. De  multiples solutions 
sont aujourd’hui possibles : prêt 
hypothécaire, sur encours, in fine 
ou même à la consommation. « La 
meilleure solution est celle qui permet 
au client de dormir tranquille », af-
firme l’expert. Un ménage sur deux 
détient aujourd’hui au moins un 
crédit. Aux Français, désormais, 
d’apprendre à tirer parti de ce levier 
de croissance patrimoniale.

FINANCEMENT 

S’endetter  
pour se développer

Les Français y ont recours… mais continuent d’opposer une certaine réserve à l’égard du crédit. Retour sur l’intérêt  
de cet instrument patrimonial, véritable outil d’enrichissement pour l’investisseur qui saura bien l’exploiter.

PAR CAMILLE PRIGENT
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« Il n’y a pas 
d’enrichisse-
ment sans 
endettement »
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DÉCIDEURS. Quel bilan faites-vous de votre 
année 2018 ?
Marc Legardeur. L’année 2018 aura été 
une très belle année pour la Banque Patri-
moniale d’AXA. Nous avons atteint tous 
les objectifs qui nous avaient été assignés. 
L’une de nos volontés était de redynamiser 
notre activité en épargne financière, prin-
cipalement les comptes-titres et les plans 
d’épargne en actions (PEA). Le projet a 
abouti et nous sommes en train de finali-
ser une nouvelle offre. Nous nous étions, 
par ailleurs, fixé comme ambition de 
concrétiser 1,3 M€ de crédit patrimonial. 
Avec 1,333 M€ de crédit réalisé, ce palier 
a été atteint. La qualité de notre offre, 
soutenue par le travail de nos équipes, a 
permis de séduire de nouveaux clients et 
de les assister sur leurs besoins bancaires. 
En 2018, nous avons renforcé un peu plus 
notre rayonnement sur le marché.

Votre offre en compte titres et PEA a-t-elle 
été soutenue par la mise en œuvre de la 
« flat-tax » à 30 % ?
Inévitablement, la convergence des 
fiscalités entre l’assurance vie et les 

comptes-titres a favorisé l’alignement 
des planètes autour d’une offre en 
compte-titres et PEA.

On observe, là aussi, depuis quelques an-
nées un alignement des planètes favorables 
au crédit patrimonial. Ces conditions sont-
elles toujours aussi attractives en 2019 ?
Les conditions de taux vont certainement 
évoluer. Jusqu’à présent, nous étions dans 
une situation très favorable sur les taux d’in-
térêt. Le Brexit, les tensions commerciales 
entre la Chine, l’Europe et les États-Unis 
ainsi que les mouvements sociaux rencon-
trés ces derniers mois en France pourraient 
avoir des conséquences sur la courbe des 
taux. Faut-il pour autant anticiper des 
mouvements importants ? Il est difficile de 

répondre précisément à cette question au 
moment où nous parlons car toutes ces pro-
blématiques n’ont pas encore été résolues. 

Si au cours des trois dernières années, les 
taux ont évolué de manière très linéaire, 
les mois qui viennent s’annoncent logi-
quement plus fluctuants. Mais la place 
de la France en Europe et notre fiscali-
té se sont  stabilisées. Je suis donc serein 
pour 2019 en ce qui concerne le dévelop-
pement de la Banque Patrimoniale.

Quel est le profil de votre clientèle ?
Notre clientèle a légèrement évolué. 
Au-delà de notre clientèle d’origine 
et aux côtés de celle amenée par AXA 
Wealth Management, nous accompa-

“ “

Nous avons l’objectif de réaliser  
1,8 Md€ de crédit patrimonial

Entretien avec
Marc Legardeur, 
directeur de la Banque 
Patrimoniale d’AXA

Experte reconnue en matière de crédit patrimonial, la Banque Patrimoniale d’AXA accompagne  
une clientèle haut de gamme sur des solutions de financement sur mesure. Marc Legardeur,  
son directeur, se confie sur son activité 2018, ses objectifs pour les mois à venir, les attentes  
de ses clients et la santé du marché de l’immobilier.

DR

« La volonté d’accompagner les chefs  
d’entreprise en réflexion sur la transmission 

de leur entreprise »
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gnons les chefs d’entreprise en réflexion 
voire en préparation de la transmission 
de leur entreprise. Notre volonté est de 
pouvoir les conseiller sur une straté-
gie patrimoniale à moyen terme. L’an-
née dernière, une grande part de nos 
clients nous ont toutefois sollicités pour 
concrétiser un projet à connotation im-
mobilière (bureaux, murs de boutique, 
habitation), motivés par les taux de ren-
dement encore intéressants en France. 
Enfin, nous finançons de manière très 
marginale les résidences principales et 
secondaires.

Comment se sont comportés vos clients 
au cours des derniers mois ? Avez-vous 
connu un ralentissement de votre activité 
en raison des mouvements sociaux ?
Quelques clients se sont mis en position 
d’attente. Ils ont eu un temps d’hésita-
tion, s’interrogeant sur l’opportunité 
d’investir en France ou dans un autre 
pays européen. Ce sujet semble être dé-
sormais derrière nous. D’ailleurs, notre 
activité se porte très bien. Sur les trois 
premiers mois de l’année 2019, nous 
avons financé pour 460 M€ d’opérations 
immobilières. Un chiffre qui démontre 
à lui seul la volonté d’investissement en 
France de la clientèle haut de gamme.

Quels sont vos objectifs pour cette 
 année ?
Nous avons l’objectif de réaliser 1,8 Md€ 
de crédit patrimonial, une ambition en 
lien avec notre présence et notre référen-
cement sur le marché. Nous sommes en 
train de récolter les fruits de notre tra-
vail. Un certain nombre de nos clients 
nous sollicitent régulièrement quand 
d’autres viennent vers nous sur recom-
mandation. Nous avons une approche 

patrimoniale plutôt que d’investisse-
ment. Nos clients apprécient le fait que 
nous faisons entrer dans l’analyse de 
risque les dimensions patrimoniales, et 
pas exclusivement les questions de cash-
flow ou de rentabilité immédiate. Nous 
avons également la volonté de travail-
ler avec des partenaires bancaires. Nos 
équipes se sont donc rapprochées d’une 
quinzaine d’établissements pour monter 
des cofinancements et des pools. Nous 
avons la volonté très ferme de réaliser 

300 M€ de collecte sur cette activité, dès 
cette année. Pour porter notre stratégie, 
les métiers liés aux activités Wealth Ma-
nagement de l’assureur et de la Banque 
Patrimoniale se sont, depuis le 1er janvier 
2019, fortement rapprochés. Nous avons 
une vision encore plus transversale de 
l’approche client et de l’équipement de 
nos apporteurs d’affaires. Les activités en 
« banque et assurance » sont aujourd’hui 
totalement décloisonnées sur la clientèle 
haut de gamme.

À votre avis, faut-il s’attendre à une 
 crise immobilière à court terme ?
J’ai participé récemment à une table 
ronde sur le sujet avec un conseiller 
en gestion de patrimoine indépendant 
(CGPI) et un investisseur en immobi-
lier. Nous avons conclu que la notion 
de crise immobilière avait peu d’im-

pact sur la clientèle haut de gamme. 
Que l’on puisse faire face dans les mois 
ou semestres à venir à un recalage de 
la valeur de l’immobilier au regard des 
fondamentaux économiques est pro-
bable. Mais cet ajustement ne signifiera 
pas une crise. Dans tous les cas, cette 
situation ne serait pas une source d’in-
quiétude importante pour nos clients 
investisseurs car ils ont acquis leur bien 
immobilier dans une volonté patrimo-
niale, dans le but de le conserver sur le 

long terme. Les marchands de biens ou 
les promoteurs immobiliers pourraient 
davantage souffrir de la situation.

Est-ce qu’une remontée des taux impac-
tera la stratégie de la Banque Patrimo-
niale d’AXA ?
Non, elle n’aura pas d’incidence. Cela 
va seulement rendre un peu plus com-
pliquée sa réalisation. Une remontée 
des taux devrait, en effet, s’accompa-
gner d’une remontée des loyers et des 
taux de rendements internes (TRI) des 
 investissements immobiliers de nos 
clients. Nous n’avons pas été impactés 
par la transformation de l’impôt sur la 
 fortune (ISF) en un impôt centré sur la 
fortune  immobilière (IFI). De la même 
manière, nous ne serons pas malmenés, 
au-delà de l’acceptable, par la remontée 
des taux. 

« La notion de crise immobilière a peu  
d’impact sur la clientèle haut de gamme »

+ 100  
COLLABORATEURS  

AXA Banque Patrimoniale a augmenté 
son nombre de collaborateurs  

en 2019.

UN POSITIONNEMENT 
RÉCOMPENSÉ 

En l’espace de cinq ans, AXA Banque  
Patrimoniale a été récompensée   
à hauteur d’une dizaine de prix  

par le marché et la presse spécialisée.

Environ 
4 Md€

Encours crédit  
de la Banque Patrimoniale.
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DÉCIDEURS. Quels sont les éléments à 
prendre en compte avant de recourir à 
l’endettement ?
Guillaume Lucchini. Il faut bien analyser 
l’investissement souhaité et le taux d’en-
dettement. Si la personne dispose d’une 
capacité d’investissement confortable, 
nous allons la diriger vers un emprunt 
amortissable. Elle pourra profiter des taux 
bas pour emprunter dans d’excellentes 
conditions. Si son taux d’endettement est 
trop élevé, nous l’orienterons davantage 
vers un prêt in fine. L’idée étant de limiter 
au maximum son taux d’endettement, de 
sorte que la banque ne prenne en compte 
que le remboursement de la mensualité, à 
savoir les intérêts.

Dans le cadre d’un prêt in fine, l’établisse-
ment prêteur va-t-il prendre des garanties 
supplémentaires ?
G. L. La banque va prendre une garantie 
sur l’investissement et nantir une assu-
rance vie pour s’assurer du remboursement 
à l’échéance. Les prêts in fine sont sous-
crits sur une durée comprise entre sept et 
quinze ans. Les groupes bancaires français 
ne prennent pas de risque. Le collatéral, 

c’est-à-dire l’assurance vie faisant l’objet du 
nantissement, doit représenter 100 % de la 
somme empruntée. L’intérêt pour le client 
est alors très faible. Nous lui conseillons 
de viser un collatéral représentant 30 % à 
50 % de la somme à rembourser.
Le taux d’endettement est un élément très 
important, mais le taux de 33 % n’est pas 
apprécié de la même manière selon les re-
venus. Pour ceux disposant d’un revenu 
important, nous pouvons travailler sur 
deux stratégies : le crédit Lombard et le 
crédit hypothécaire.

Qu’est-ce qui distingue le crédit Lombard 
du crédit hypothécaire ?
G. L. Avec un crédit Lombard, le client a 
des sommes immobilisées sur une assurance 
vie ou un compte-titres. La banque va en-
suite créer une ligne de crédit basée sur ces 
sommes. Le client reste donc investi, ce qui 
lui évite d’être imposé lors du rachat de son 

contrat. Il pourra également concrétiser 
d’autres opérations qui auront la vocation 
d’être remboursées par la cession d’actifs. 
L’investisseur aura la possibilité d’anticiper 
la transmission de ses biens en utilisant 
un démembrement de propriété ou l’assu-
rance vie, sans se  séparer de ses actifs. Avec 
un crédit hypothécaire, l’établissement 
bancaire prendra une hypothèque sur un 
bien immobilier sur lequel il n’y a pas de 
dettes. En parallèle, la banque exigera 
qu’une partie du crédit soit réemployée 
dans une assurance vie.

Quels conseils peut-on donner aux 
 emprunteurs qui se lancent sur ce type 
d’opérations ?
G. L. Nous avons monté notre propre 
structure de courtage et listé les princi-
paux opérateurs intervenant sur le sujet. 
Il faut bien prendre en compte la sensi-
bilité au risque de chaque investisseur. 
Ce sont des outils sur lesquels il convient 
d’être vigilant. Notre rôle est de négocier 
pour eux les meilleures conditions d’em-
prunt, et notamment de taux.

Les taux bas poussent également les inves-
tisseurs à renégocier leurs prêts. Les ban-
ques sont-elles ouvertes à la négociation ?
Malek Ziane. Les banques veulent fi-
nancer des dossiers simples. Peu d’éta-
blissements se positionnent sur des 
financements complexes ou des restruc-
turations financières, notamment pour 
des prêts immobiliers locatifs, en direct 

ou en SCPI. Avec la faiblesse des taux 
d’intérêt, renégocier un prêt immobilier 
peut permettre aux investisseurs de se 
dégager une faculté d’épargne supplé-
mentaire. Cette réticence des banques, 
nous en avons fait une force. Car, avec 
le temps, nous avons réussi à trouver les 
bons partenaires. 

“

“

Peu d’établissements bancaires se positionnent 
sur des financements complexes

Entretien avec
Guillaume  
Lucchini,
associé fondateur, 

Malek Ziane, 
responsable corporate, 
Scala Patrimoine

Un investisseur ayant un taux d’endettement élevé aura  
très souvent des difficultés à recourir à l’emprunt pour financer  
ses opérations immobilières, quand bien même il disposerait  
de revenus importants. Guillaume Lucchini, associé fondateur,  
et Malek Ziane, responsable corporate chez Scala Patrimoine, 
reviennent sur les stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir.  

DR

« Il faut bien prendre en compte la sensibilité 
au risque de chaque investisseur »
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DÉCIDEURS. En sa qualité de family office, 
Xelis accompagne ses clients dans leurs 
recherches de financement. Quelles pro-
blématiques rencontrez-vous à ce sujet ?  
Véronique Aubin. Notre clientèle est 
composée d’entrepreneurs ou de person-
nalités issues du milieu des affaires. Il ar-
rive souvent que ces profils ne disposent 
pas de fiches de paie, bien qu’ils soient 
fortunés. Cette situation peut s’avérer 
compliquée à gérer pour les banques de 
réseau classiques. Les acquisitions sont 
parfois retardées, car notre clientèle achète 
des biens à hauteur de leur patrimoine. 
Ainsi, le fait de ne pas disposer de reve-
nus réguliers nous oblige à nous tourner 
vers les banques privées. Toutefois, ces 
dernières nous imposent quasi systéma-
tiquement de nantir un portefeuille d’un 
montant significatif en comparaison du 
montant faisant l’objet d’un octroi de 
crédit. Chaque client ne souhaite pas né-
cessairement procéder ainsi, notamment 
ceux, assez nombreux, qui préfèrent in-
vestir leur argent dans leur entreprise, 
pour accompagner sa croissance et son 
investissement. Au regard des difficultés, 
de nombreux clients prennent la décision 

d’acquérir sans recours au financement. 
En effet, l’ombre de la crise de 2008 plane 
toujours et crée un sentiment de frilosité 
vis-à-vis des marchés. 

Comment voyez-vous le marché du 
crédit du côté des banques de réseau ? 
On observe une réelle contraction. C’est 
contre-intuitif car les banques bénéficient 
de cet argent très peu cher. Cela devrait 
leur permettre de réinjecter du cash dans 
l’économie et d’encourager le finance-
ment d’entreprises.    

Qu’est-ce qui doit être amélioré par les 
 banques ? 
Nous assistons à un mouvement de mon-
tée en intensité du volet procédure, qui a 
tendance à être très strict, voire rigoriste. 
Or, la clientèle ultra high net worth in-
dividuals (UHNWI) sort forcément du 
cadre classique. À mon sens, les banques 

devraient être plus ouvertes sur la clien-
tèle atypique du chef d’entreprise, qui est 
prête à payer le prix nécessaire pour un 
service de qualité. Peut-être que l’écosys-

tème français manque encore de maturité 
concernant l’acceptation du modèle en-
trepreneurial. Cette évolution doit être 
prise en compte, il en va de l’attractivi-
té économique de notre pays sur le long 
terme. 

Le timing est-il toujours bon pour 
 emprunter ? 
Absolument. Le contexte actuel de taux 
bas ne peut qu’encourager la demande et 
l’octroi de financement. Les niveaux de 
rendement sur les portefeuilles sont supé-
rieurs aux taux de crédit. D’après la BCE, 
cette situation ne serait pas amenée à évo-
luer à court ou à moyen terme. C’est une 
bonne chose pour cela.

“

“

Être plus ouverts sur la clientèle atypique

Entretien avec
Véronique  
Aubin
Xelis Family Office 

Créé en 2005, Xelis Family Office accompagne entrepreneurs et 
familles fortunées dans la gestion de leurs intérêts patrimoniaux. 
Fondée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs, la structure s’est 
bâti une réputation solide sur la place. Véronique Aubin, présidente  
et associée, revient pour Décideurs sur les interrogations liées  
au financement d’une clientèle haut de gamme.

DR

« Le contexte actuel de taux bas ne peut  
qu’encourager la demande et l’octroi  

de financement »
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a gestion sous man-
dat est, avant tout, 
un contrat passé 
entre un investisseur 

et une société de gestion de por-
tefeuilles. Celle-ci met alors à la 
disposition de l’épargnant un gé-
rant qui s’occupera de la gestion 
de son portefeuille. L’épargnant 
délègue la prise de décision de 
l’allocation et des arbitrages à 
des professionnels de la gestion 
d’actifs en fonction d’un cahier 
des charges défini par avance. Ce 
mode d’investissement intéresse-
ra notamment ceux qui n’ont pas 
le temps, la compétence, l’en-
vie ou le recul nécessaire pour 
prendre les bonnes décisions. 

Une gestion sur mesure
La gestion sous mandat s’adresse 
à tous types d’investisseurs, des 
personnes physiques, des hol-
dings patrimoniales, des fon-
dations. Cette souplesse, on la 
retrouve également sur les pro-
fils de gestion. « Les investisseurs 
ont accès à une large gamme de 
mandats, adaptée à leur profil 
d’investisseur, du plus prudent au 
plus dynamique en passant par un 
mandat discrétionnaire sur me-
sure », nous rappelle ainsi Frédé-
ric Bost, directeur de la gestion 
privée de Financière Arbevel. 
Les investisseurs bénéficient en 
conséquence d’une gestion per-

sonnalisée. Ils pourront choisir 
un profil de gestion en fonction 
de leurs propres contraintes, du 
degré de risque qu’ils sont prêts 
à prendre, de l’horizon de place-
ment et les objectifs de perfor-
mance assignés aux gérants. Ce 
dernier devant suivre scrupuleu-
sement le cadre prédéfini. En cas 
de changement de leur situation 
patrimoniale, ou de leurs ob-
jectifs, les investisseurs peuvent 
modifier leur profil de gestion. 
Frédéric Bost précise toutefois 
que  «  le profil ne doit pas chan-
ger en fonction de la conjoncture, 
mais seulement en fonction d’un 
changement de situation de l’in-
vestisseur. C’est au gérant de faire 
évoluer le portefeuille selon ses an-
ticipations de marché. »

L’architecture ouverte,  
clé de performance ?
Au-delà de la qualité du gérant 
et de son aptitude à tirer parti 
de l’environnement économique 
et financier, l’un des principaux 
moteurs de performance de la 
gestion sous mandat repose sur 
la capacité du gérant à sélec-
tionner les fonds les plus per-
formants, sans contrainte. Or, 
certaines offres proposent uni-
quement d’investir dans leurs 
propres OPCVM. Une pratique 
qui n’a pas les faveurs de Patrick 
Ganansia, président et fondateur 

d’Herez : «  Travailler en archi-
tecture ouverte est essentiel. Les 
épargnants ne souhaitent plus aller 
vers une gestion sous mandat in-
vestie à 100 % sur les fonds gérés 
par leur banque car quelle que soit 
la qualité, la crainte d’une ges-
tion biaisée est inévitable. » Deux 
offres de gestion sous mandat 
se distinguent donc, voire s’op-
posent, celle très classique fonc-
tionnant en vase clos et celle en 
architecture ouverte, innovante, 
de troisième génération dont Pa-
trick Ganansia évoque le conte-
nu : « C’est une offre où l’on peut 
être investi en partie en euros ou 
en dollars, sur des placements obli-
gataires, en actions et même sur du 
non-coté. » Avant d’ajouter : « Ce 
type de gestion offre la possibilité 
aux gérants de se construire une 
allocation d’actifs sur mesure par 
rapport aux besoins de nos clients 
et seul le sur-mesure a du sens dans 
notre univers d’aujourd’hui. » 
Pourquoi cette architecture ou-
verte est-elle aussi importante ? 
« Certaines maisons de gestion ne 
savent pas gérer à l’international. 
Or, il est aujourd’hui obligatoire 
d’intégrer des investissements dans 
des pays étrangers. Si vous allez 
à Hong Kong, l’Europe est vue 
comme un continent endormi. 
Aujourd’hui, beaucoup de clients 
sont investis au mieux de 5 % à 
10 % en Asie ou aux États-Unis 

L

GESTION SOUS MANDAT

Comment créer  
de la performance avec  

la gestion sous mandat ?
Avec la gestion sous mandat, les investisseurs peuvent confier la gestion d’un portefeuille financier - assurance vie, plan d’épargne en 
actions ou compte-titres – à un professionnel des marchés financiers. Une stratégie qui peut s’avérer très pertinente dans un contexte 

ou l’épargne sans risque ne rémunère plus ; mais encore faut-il faire les bons choix.

PAR AURÉLIEN FLORIN

« Il est au-
jourd’hui obliga-
toire d’intégrer 
des investisse-
ments dans des 
pays étrangers »
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alors que ce sont ces zones géogra-
phiques les plus dynamiques pour 
bâtir de la performance sur le long 
terme », nous explique le fonda-
teur d’Herez. Une opinion par-
tagée par le gérant d’une société 
de gestion indépendante recon-
nue de la place : «  Travailler en 
architecture est avant tout une 
question de bon sens. On ne peut 
pas être bon partout, ce n’est pas 
vrai. Il est indispensable d’être en 
architecture ouverte. »

Gestion active vs gestion 
passive
Sous l’impulsion des acteurs 
de l’épargne en ligne, une offre 
de gestion indicielle sous man-
dat est en train d’émerger. La 
gestion passive, dont la perfor-
mance est liée à celle d’un in-
dice de marché, a notamment 
l’avantage d’être bien moins 
gourmande en frais, ce qui peut 
avoir un impact significatif sur 
la performance globale du por-
tefeuille. «  La gestion indicielle 
sous mandat me semble être un 
concept très marketing. Le Bêta est 
aujourd’hui une source de réelle 
performance, la gestion indicielle 
est formidable pour investir sur 
un marché fortement haussier, pas 
pour des marchés en tôle ondulée. 
Il ne faut pas se priver de gérants 
exceptionnels comme ceux de Ge-
mEquity, Moneta, ou Valeurs In-

trinsèques  », tempère toutefois 
Patrick Ganansia. La génération 
d’Alpha, c’est-à-dire le surplus 
de performance dégagé par un 
gérant en fonction de son ni-
veau de prise de risque, devient 
de plus en plus rare. Sur certains 
marchés, il est très difficile pour 
les gérants de battre les indices. 
«  C’est le cas, par exemple, du 
marché américain, où il peut être 
conseillé d’y investir via des trac-
kers répliquant le cours du Nas-
daq ou du S&P   500  », précise 
le directeur de la gestion privée 
de  Financière Arbevel. Gestion 
active et gestion passive peuvent 
alors être complémentaires. 
« Nous n’opposons pas la gestion 
active et passive. Nous sommes 
là pour choisir les meilleurs ins-
truments qui vont permettre de 
délivrer de la performance aux 
clients  », abonde ainsi Frédéric 
Bost.
Les offres proposées par les ro-
bo-advisors pourraient-elles sup-
planter les gérants sous mandat 
traditionnels dans les années à 
venir ? Frédéric Bost n’y croit pas 
vraiment : «  J’observe leur évolu-
tion. Pour l’instant, je ne me suis 
pas encore fait une opinion. Je n’ai 
cependant rien vu d’exceptionnel, 
qui montrerait que les robots ré-
alisent de meilleures performances 
que celles des bons gérants. Mais 
cela arrivera peut-être un jour. »

DÉCIDEURS. Quels conseils donneriez-vous aux 
investisseurs qui souhaiteraient placer une  
partie de leur épargne via une gestion sous 
mandat ?
Patrick Ganansia. Pour une gestion équi-
librée, il faut mélanger des investissements 
sur des fonds proposés par des grandes et des 
petites boutiques. Les grandes sociétés de ges-
tion ont une profondeur d’analyse exception-
nelle avec de grands bureaux de recherche. 
Les petites boutiques ont développé des ex-
pertises très fortes sur certaines thématiques 
ou des niches spécifiques. La meilleure chose 
est donc de pouvoir regrouper ces savoir-faire 
dans une seule gestion sous mandat.

Dans l’idéal, comment devrait être rémunéré 
l’établissement appliquant une gestion sous 
mandat ? 
Le meilleur prix d’une gestion sous mandat 
serait de l’indexer uniquement sur la perfor-
mance réalisée par le gérant. Mais cela me 
semble compliqué à réaliser car la société de 
gestion doit tout même faire face à des frais 
fixes et des salaires à payer à la fin du mois. 
Il est cependant possible pour une société de 
gestion de se rémunérer de deux façons : des 
frais suffisants pour faire vivre la société de 
gestion et des success fees pour récompenser 
leurs bonnes performances.

La gestion sous mandat est-elle amenée à 
évoluer au cours des prochaines années ?
La gestion sous mandat est pour l’instant li-
mitée essentiellement à la gestion cotée. Mais 
on devrait voir émerger dans les années à venir 
une gestion sous mandat beaucoup plus dé-
veloppée dans le non-coté tant en entreprises 
qu’en immobilier.

Trois questions à
Patrick  
Ganansia, 
Dirigeant & fondateur, Herez
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DÉCIDEURS. La gestion sous mandat proposée 
doit être adaptée à la situation de l’investis-
seur. Comment est évalué son profil de risque ? 
Frédéric Bost. Tous les professionnels de la 
gestion doivent faire remplir des question-
naires « connaissance du client ». Pour définir 
le profil de risque de l’investissement, nous 
allons nous appuyer sur ses connaissances 
et son expérience, sa situation financière en 
vérifiant le poids des actifs financiers dans son 
actif global. Nous regardons également leurs 
objectifs d’investissement et leur horizon 
d’investissement. Parmi les questions posées 
aux clients, certaines permettent de réaliser 
une « analyse comportementale ». L’idée est 
de vérifier la cohérence entre l’espérance de 
rendement et le niveau de perte supportable 
et de voir comment le client réagit dans les 
phases de baisse. 

Peut-il changer son profil régulièrement ?
Oui, il le peut mais ce n’est pas le but. Un 
profil ne doit pas changer en fonction de la 
conjoncture, mais seulement en fonction 
d’un changement de situation de l’investis-
seur. C’est au gérant de faire évoluer le por-
tefeuille selon ses anticipations de marché. 
Dans le cadre des mandats de gestion 
proposés par Financière Arbevel, nous pou-
vons très largement faire varier notre exposi-

tion aux actions, et ce, quels que soient les 
profils. Dans tous nos mandats, le gérant 
peut désinvestir totalement la part actions, 
même sur les profils les plus dynamiques. 
On ne s’interdit pas d’avoir une grosse part 
en liquidités si la conjoncture le justifie. 
L’année dernière, au cours du deuxième 
semestre, nous nous sommes par exemple 
désensibilisés à deux reprises, en juillet puis 
octobre. En fin d’année, sur un profil dy-
namique, nous étions ainsi investis à 53 % 
en actions seulement. 

De nombreux établissements bancaires 
et sociétés de gestion proposent une offre 
« gestion sous mandat ». Sur quels critères les 
épargnants doivent-ils faire leur choix ? 
Les épargnants doivent, à mon sens,  privilégier 
un gérant adoptant une approche patrimoniale 
avec, pour objectif principal, la préservation 
du capital. C’est un élément qui nous semble 
fondamental. Le deuxième critère est celui de 
la simplicité et de la liquidité. Il est conseillé 
de cibler des supports simples à analyser 

et compréhensibles, mais surtout liquides. 
Cela permettra à l’investisseur de ne pas être 
bloqué s’il y a un coup de froid sur les marchés 
financiers. Je recommanderai également de 
se tourner vers une équipe expérimentée, 
stable. Elles se révèlent en pratique bien plus 
performantes dans la durée. Il faut aussi 
avoir en face de soi un gérant totalement 
transparent sur les frais pratiqués. Chez nous, 
les clients savent dès le premier rendez-vous 
ce que le mandat de gestion va leur coûter. 
Nous ne pratiquons pas de rétrocessions ou 
de frais cachés. Enfin, mieux vaut choisir un 
gérant travaillant en architecture ouverte. 
L’indépendance des gérants doit leur donner 
la possibilité de sélectionner les meilleurs 
fonds, sans l’obligation d’acheter ceux gérés 
par la société de gestion, sinon l’intérêt du 
client devient secondaire. 

Quelle place pour une gestion active comme la 
vôtre par rapport à la gestion passive ? 
Il faut regarder à deux niveaux. Sur la par-
tie dite d’allocation d’actifs, nous travaillons 
avec de nombreuses sociétés de gestion. Cela 
nous permet d’appuyer la construction de 
notre scénario macroéconomique en ayant 
accès à l’analyse de stratégistes européens et 
anglo-saxons. La vision du monde peut être 
très différente d’un spécialiste à un autre, 
selon qu’il soit américain, européen ou asia-
tique. Nous pouvons aussi intégrer quelques 

fonds d’allocations d’actifs dans nos man-
dats de gestion. Dans le cadre d’une alloca-
tion globale, Il est intéressant de profiter de 
la compétence de gérants extérieurs. A con-
trario, nous ne pratiquons pas le « market 
timing » à court terme. Nous avons une op-
tique d’investissement à long terme, visant 
à nous préserver du bruit et des rumeurs de 
marché. Notre processus d’allocation d’actif 
repose sur une approche fondamentale cen-
trée sur l’entreprise.

“

“

Mieux vaut choisir un gérant  
travaillant en architecture ouverte 

Entretien avec
Frédéric Bost, 
directeur  
de la gestion privée,  
Financière Arbevel

Le principe de la gestion sous mandat est de déléguer la prise  
de décision à des professionnels de la gestion d’actifs en fonction  
d’un cahier des charges défini par les investisseurs. Frédéric Bost, 
directeur de la gestion privée de Financière Arbevel, nous apporte  
un éclairage pratique sur ce mode de délégation.

DR

 « Un profil investisseur ne doit pas changer  
en fonction de la conjoncture »
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