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epuis 2008, de nombreuses solu-
tions expansionnistes ont été mises 
en place par les banques centrales 

dans le but de relancer l’économie et de 
stimuler l’inflation. Notamment à l’aide 
d’outils tel que l’abaissement des taux di-
recteurs à zéro dans un premier temps qui, 
depuis quelques mois, ont franchi la barre 
des valeurs négatives.
Les perspectives envisagées par la Banque 
centrale européenne ne devraient pas en-
gendrer de modifications quant à l’évolu-
tion actuelle des taux, de façon à prolonger 
son action de soutien envers la croissance 
et les marchés financiers jusqu’en 2020.

Outre le fait que les taux négatifs permettent 
à l’État français de « se faire payer » pour 
emprunter, les entreprises et les particuliers 
se retrouvent également avantagés par le 
contexte économique actuel. En effet, le coût 
de la dette bancaire est sensiblement réduit, 
il est désormais possible d’emprunter pour un 
particulier à 0,80 % sur quinze ans, 1 % sur 
vingt ans et 1,30 % sur vingt-cinq ans.
Cette baisse des taux, associée à la réduction 
du coût des emprunts, a permis de com-
penser la hausse des prix de l’immobilier, 
d’accroître le montant des investissements et 
offre davantage la possibilité à de nouveaux 
investisseurs d’entrer sur le marché. 
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OPÉRATION SÉDUCTION

’ordonnance précisant les modalités 
d’application de la réforme de l’épargne 
retraite a été publiée le 25 juillet der-

nier. Les nouveaux produits pourront ainsi être 
commercialisés dès le 1er octobre.
Plus simple, plus souple, l’épargne retraite 
nouvelle formule espère conquérir le cœur 
des épargnants qui ont jusqu’ici largement 
privilégié l’assurance vie pour leur investis-
sement de long terme.
Le constat est sans appel : l’épargne retraite 
compte aujourd’hui à peine plus de 200 mil-
liards d’euros d’encours, contre 1 750  mil-
liards d’euros pour l’assurance vie. Dans 
ces conditions, l’objectif du gouvernement 
d’atteindre 300  milliards d’euros d’encours 
d’ici 2022 est-il réaliste ?
Il paraît en l’état bien difficile pour l’épargne 
retraite de faire le poids face au placement pré-
féré des Français alors que ces derniers aiment 
disposer à tout moment de leur épargne. Leur 

laisser la possibilité de choisir, au moment de 
leur retraite, la manière dont ils peuvent profi-
ter de leur épargne : en rente, en capital ou en 
mixant les deux solutions est toutefois à mettre 
au crédit de la réforme.
Pour faire baisser des frais jugés trop éle-
vés et enrichir des offres souvent déce-
vantes, Bercy entend également faire jouer 
la concurrence, en ouvrant le marché aux 
gestionnaires d’actifs.
Les sociétés de gestion sauront-elles séduire 
des épargnants toujours très attachés aux 
fonds en euros, chasse gardée des assureurs ? 
Les mois qui arrivent devraient nous aider à y 
voir plus clair sur l’application d’une réforme 
qui, par de nombreux aspects, ne manque pas 
d’attrait. Reste également à savoir comment les 
conseils –  banquiers, assureurs, conseils en 
gestion de patrimoine, acteurs de l’épargne en 
ligne – se l’approprieront et accompagneront les 
épargnants dans leur réflexion.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

GREEN BONDS :  
LA FRANCE LEADER 
Emprunts émis sur le marché et 
ayant pour objectif le financement 
de projets à impact positif sur le 
climat et l’environnement, les 
green  bonds ont connu un regain 
d’intérêt au premier semestre avec en 
chef de file la France, premier émet-
teur mondial. La barre symbolique 
des 100  milliards de dollars a été 
franchie avant l’été et pourrait être 
annonciatrice d’un record à venir 
sur l’année 2019. Au classement des 
meilleurs élèves, la France se place 
donc en première position des plus 
gros émetteurs de ces green  bonds, 
avec plus de 15 milliards de dollars 
depuis janvier. Portée notamment 
par Engie, premier émetteur cor-
porate au monde, elle devance les 
États-Unis et les Pays-Bas. Leader 
en 2018 de ce classement publié par 
Climate Bonds Initiative, organisa-
tion à but non lucratif britannique, 
le pays de l’oncle Sam cède donc sa 
première place à la France mais de-
vance toujours les Pays-Bas, qui ont 
émis en mai leur premier green bond 
souverain, à hauteur de 6 milliards 
d’euros.

TIKEHAU CONCLUT LA PLUS 
IMPORTANTE AUGMENTATION DE 
CAPITAL DE L’ANNÉE EN FRANCE
Afin de consolider sa croissance à 
l’international ainsi que ses activités 
en immobilier et en private equity, 
Tikehau a réalisé au début de l’été 
une augmentation de capital à hau-
teur de 715 millions d’euros. Les 
souscripteurs ont ainsi eu l’occa-
sion d’acheter de nouvelles actions 
au prix unitaire de 22 euros et bien 
que l’opération n’ait pas atteint les 
objectifs fixés initialement, cette 
augmentation de capital demeure 
cependant la plus importante de 
l’histoire de Tikehau et la plus mas-
sive depuis le début de cette année 
en France. Antoine Flamarion, son 
cofondateur, précise : « L’intérêt 
manifesté par de nouveaux action-
naires en France, mais surtout à 
l’international ainsi que la confiance 
de nos actionnaires historiques nous 
confortent en vue de notre nouvelle 
phase de développement. » 

GOLDMAN SACHS CRÉÉ UN MÉGA-FONDS  
DE 140 MILLIARDS DE DOLLARS

Porté par son nouveau CEO, David Salomon, Goldman Sachs entame la consolidation 
de son activité dans le non-coté en créant une nouvelle division consacrée à ce secteur. 
Déjà bien présent sur les secteurs de l’immobilier ou des levées de fonds, le rythme va 
s’accélérer avec la création d’un fonds jumbo pesant plus de 140 milliards de dollars. 
Pour ce faire, les divisions précédemment citées fusionneront pour bâtir un « mini-
Blackstone », du nom du géant mondial du private equity et ses 512 milliards de dollars 
d’actifs gérés. Cette opération a vocation à dynamiser le cours de Bourse de Goldman 
Sachs qui demeure atone depuis quelques années. Le rachat de la chaîne d’hôtellerie 
B&B pour 1,9 milliard d’euros à PAI Partners préfigurait déjà le virage entrepris par la 
banque vers l’industrie du private equity et la consolidation de l’activité sur le non-coté 
constitue un tournant stratégique, le capital-investissement mondial assurant un rende-
ment des investissements autour de 10 % par an.

LIBRA : LA BANQUE DE FRANCE ET LE G7  
RÉCLAMENT LA FIN DES INCERTITUDES

À l’occasion du sommet regroupant les ministres des Finances du G7, le gouverneur 
de la Banque de France François Villeroy de Galhau était revenu sur le projet de mon-
naie du géant Facebook. « Il y a une vigilance qui s’est exprimée de façon unanime ainsi 
qu’une volonté d’action rapide. Le Libra pose deux problématiques, la première touchant 
à la protection du consommateur et au respect des règles et la seconde, de nature plus 
systémique, plus globale, concernant les éventuelles répercussions sur le système monétaire 
international dont la stabilité pourrait être compromise. » La présidence française du 
G7 Finance a donc, dès l’annonce du projet, lancé un groupe de travail pour recueillir 
toutes ces réponses indispensables, dans l’objectif de dissiper le flou et les incertitudes 
autour du Libra.
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CROISSANCE AMÉRICAINE :  
DIX ANS DE HAUSSE CONTINUE
En juin  2009, l’économie améri-
caine connaissait son premier mois 
de croissance après la crise des sub-
primes. Dix ans plus tard, cette der-
nière est toujours ininterrompue 
et vient même de battre un record 
de longévité. Impressionnante sur 
la durée donc, cette période n’est 
cependant pas la plus importante 
au niveau quantitatif, ni la plus 
populaire dans l’opinion. Bien 
que secouée par les tensions avec 
la Chine, la conjoncture conti-
nue à être positive et la menace ne 
semble pas non plus venir d’une 
éventuelle hausse de l’inflation 
et des taux d’intérêt, ces derniers 
étant aux plus bas depuis plusieurs 
mois. La politique monétaire des 
États-Unis, et plus largement l’en-
vironnement macroéconomique 
mondial, pousse plus que jamais 
vers une inflation modérée et des 
taux toujours plus faibles.

EDMOND DE ROTHSCHILD PREND 
UN TIERS DU CAPITAL D’ERAAM 
Spécialiste de la multigestion 
alternative européenne, Eraam a 
annoncé l’ouverture de son capital 
au groupe Edmond de Rothschild. 
En prenant une participation de 
34 % du capital à l’occasion de la 
sortie des actionnaires non opéra-
tionnels d’Eraam, le groupe entend 
développer son expertise en ges-
tion quantitative. L’équipe dédiée 
d’Eraam composée de 17 personnes 
vient donc renforcer le groupe et 
ses 150 milliards d’euros sous ges-
tion. Pour Eraam, cette opération 
répond à un besoin de partenariat 
afin d’amplifier son développement 
sur le segment de la gestion quan-
titative, gourmand en investisse-
ments. L’accord prévoit une mon-
tée graduelle au capital d’Edmond 
de Rothschild mais l’identité du 
groupe est pour l’instant conservée 
et le reste du capital demeure la pro-
priété de son fondateur Cyril Jul-
liard ainsi que de ses salariés.

AMUNDI ET LA BEI LANCENT  
LE GREEN CREDIT CONTINUUM

Signé lors du Forum financier international Paris Europlace, l’accord entre Amundi et la Banque 
européenne d’investissement (BEI) prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui 
investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à « hauts rende-
ments », en dette privée verte et en dette titrisée verte. Un comité scientifique composé d’experts 
de la finance verte sera également créé afin de définir et de promouvoir, pour ces trois marchés, 
des lignes directrices écologiques conformes à la législation issue du plan d’action de la Com-
mission européenne. Enfin, un réseau de transactions vertes sera mis en place pour démarrer les 
projets. L’objectif de cet accord est de créer plusieurs fonds sur ce modèle et de participer à l’éta-
blissement des standards de marché sur ces nouveaux segments de la finance verte. Il vise à lever 
1 milliard d’euros à l’horizon 2022, dont 60 millions d’euros d’ores et déjà apportés par la BEI.

DE NOUVEAUX PRODUITS D’ÉPARGNE RETRAITE 
DISPONIBLES LE 1ER OCTOBRE

Création de la loi Pacte portée par le ministre de l’Économie, les nouveaux produits d’épargne 
retraite seront commercialisés à partir du 1er octobre. Les deux produits individuels actuels 
que sont le Perp et le contrat Madelin seront remplacés par un PER unique et concernant 
l’épargne collective, le Perco sera généralisé à tous les salariés tandis qu’un produit destiné 
à certaines catégories sera créé en lieu et place de celui dit « article 83 ». Afin d’encourager 
les versements, une déduction sur l’assiette de l’impôt sur le revenu sera octroyée pour les 
sommes versées et les transferts vers ces produits depuis des assurances vie seront récompen-
sés, par l’intermédiaire d’exonérations d’impôts sous conditions. Ainsi, la date de rachat du 
contrat devra être de cinq ans minimum avant le départ en retraite et l’entièreté des mon-
tants devra être versée sur un PER avant la fin de l’année du rachat. Les anciens produits 
seront transférables sur les nouvelles enveloppes et il sera désormais possible de choisir entre 
sortie en capital ou en rente pour tous les produits.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

SOMMET PATRIMOINE & PERFORMANCE
LA RENCONTRE DES LEADERS  

DE LA PROFESSION

e 27 juin 2019 s’est 
tenue la première 
édition du Sommet 
Patrimoine & Per-
formance. Ainsi, 

500  participants se sont réunis 
au Pavillon d’Armenonville à 
l’occasion d’une après-midi de 
conférences pour échanger sur 
les mutations de la gestion pri-
vée, ses actualités et ses problé-
matiques.
Du point de vue de l’investisseur 
à celui du conseiller, 70 interve-
nants ont livré leurs convictions, 
leurs bonnes pratiques et leurs 
retours d’expérience, afin d’of-
frir une vision complète du mar-
ché. Les thématiques abordées 
ont été divisées en trois  tracks : 
« Gestion d’actifs », « Entrepre-
neurs & Dirigeants », et « Gérer 
son patrimoine ».
La cérémonie de remise de prix a 
clôturé cette journée, et a rassemblé 

450 professionnels de la gestion de 
patrimoine : conseils en gestion de 
patrimoine, family offices, banquiers 
privés, avocats, notaires… Les meil-
leurs acteurs ont été récompensés 
par un trophée.
Plus de 70  entreprises ont 
candidaté dans les treize caté-
gories de la remise de prix du 
Sommet Patrimoine & Perfor-
mance. Les candidats ont été 
présélectionnés par l’équipe 
organisatrice et la rédaction 
de Décideurs Magazine, sur la 
base d’études, d’enquêtes et de 
classements.
Un jury d’experts, composé de 
60  acteurs majeurs du secteur 
de la gestion privée, s’est réuni 
afin de désigner les lauréats de 
chaque catégorie. Ils ont d’abord 
examiné les dossiers de candida-
ture sur chaque catégorie.
Les entreprises sélectionnées 
ont ensuite été invitées à pré-

senter oralement leurs dossiers 
devant le jury. Ces présen-
tations orales ont eu lieu du 
16 au 29 mai 2019, dans les 
locaux de Décideurs Magazine.
Les lauréats ont été révélés 
au cours de la cérémonie de 
remise de prix du Sommet 
Patrimoine & Performance. 
Ils ont été invités à monter 
sur scène pour recevoir un 
trophée d’Or, honorant ainsi 
leur statut de leader au sein 
de la profession. Une mention 
spéciale, également remise sur 
scène, a été attribuée à cer-
tains distingués ayant tout 
particulièrement retenu l’at-
tention des membres du jury. 
Enfin, l’ensemble des sélec-
tionnés non lauréats ont reçu 
un trophée d’Argent, afin de 
récompenser leur distinction 
par la rédaction de Décideurs 
Magazine.

L
Un jury d’experts,  
composé  
de 60 acteurs  
majeurs  
du secteur de  
la gestion privée, 
s’est réuni afin  
de désigner 
les lauréats de 
chaque catégorie
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LE TABLEAU D’HONNEUR

Prix de la Finance positive
Lauréat : Baussant Conseil

Mention spéciale : Crédit du Nord

Meilleur avocat en fiscalité patrimoniale
Lauréat : Franklin

Mention spéciale : Opleo Avocats

Meilleure banque privée affiliée
Lauréat : Crédit du Nord

Meilleure banque privée spécialisée
Lauréat : Rothschild Martin Maurel

Meilleur conseiller en gestion de patrimoine 
Plus de 500 M€ d’encours

Lauréat : Herez

Mention spéciale : Olifan Group

Meilleur conseiller en gestion de patrimoine  
Entre 200 M€ et 500 M€ d’encours

Lauréat : Allure Finance

Meilleur conseiller en gestion de patrimoine 
 jusqu’à 200 M€ d’encours

Lauréat : Rhétorès Finance

Révélation conseiller en gestion de patrimoine
Lauréat : Scala Patrimoine

Mention spéciale : AGH Conseil

Prix de la rédaction
Lauréat : Pact.

Meilleur cabinet d’expertise comptable  
Corporate

Lauréat : Audit CPA

Meilleur cabinet d’expertise comptable 
Gestion de patrimoine

Lauréat : Audit CPA

Meilleur multi-family office indépendant
Lauréat : iVesta Family Office

Prix de l’interprofessionnalité
Lauréat : Intuitae
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es success-stories de femmes et 
d’hommes qui portent la crois-
sance et contribuent au rayon-
nement économique français 
d’aujourd’hui et de demain 

sont mis en lumière dans le cadre du 
Cercle des entreprises de croissance.
Le lancement de ce réseau a eu lieu le 
2 juillet dernier au 6 Mandel à Paris avec 
la banque Richelieu et Frédéric Maz-
zella, directeur général et fondateur de 
BlaBlaCar venu partager son expérience 
et sa vision de l’entrepreneuriat. Nous 
avons également profité de ce moment de 
convivialité pour échanger avec Philippe 
de Fontaine Vive, le directeur général de 
Banque Richelieu, sur les sujets d’accom-
pagnement des chefs d’entreprise qui 
doivent faire face à des problématiques 
spécifiques à une forte croissance.

DÉCIDEURS. Pourriez-vous nous présenter 
votre compagnie en quelques mots ?
PHILIPPE DE FONTAINE VIVE. Le groupe 
bancaire Richelieu est une structure à 

“

“

Un ADN commun avec  
nos clients entrepreneurs 

Entretien avec
Philippe de  
Fontaine Vive, 
directeur général,  
Banque Richelieu.

Crée par le groupe Leaders League, le Cercle des entreprises  
de croissance (CEC) est un lieu de rencontres et d’échanges privilégiés 
entre les grands entrepreneurs de croissance où se crée une synergie 
entre ces acteurs qui dynamisent le paysage économique et renforcent 
le tissu social en encourageant l’audace, l’ambition et le leadership  
dont ils font preuve. Retour sur une soirée pleine d’énergie.

taille humaine créée en 2018. Il ac-
compagne les millionnaires et les ins-
titutionnels dans la gestion de leurs 
placements financiers grâce au rassem-
blement de deux banques, la Banque 
Richelieu France et la Banque Riche-
lieu Monaco, ainsi que d’une société 

de gestion, Richelieu Gestion. L’idée 
est d’avoir un groupe dont la tête est 
à Paris, avec un pied en France et un 
autre à Monaco, pour être au plus 
proche de nos clients, en France et à 
travers le monde. L’objectif est d’offrir 
un service individualisé, sur mesure et 
le plus réactif possible. Notre encours 
actuel est de 3,5 milliards d’euros gé-
rés avec un objectif de 6 milliards dans 
deux ans.

Pourquoi souhaitez-vous associer votre 
savoir-faire et votre expérience aux entre-
prises de croissance ?
La croissance est notre pari avec un esprit 
entrepreneurial fort. Nous avons repris trois 
sociétés qui avaient chacune leur singularité et 
nous avons décidé de créer ensemble un esprit 
de groupe semblable à toutes les entreprises de 
croissance : faire bien notre métier financier en 
répondant aux attentes des clients qui ne se 
satisfont pas des offres industrielles existantes.
Nous développons la culture du résultat 
avec des valeurs partagées : une envie d’entre-
prendre avec des équipes à taille humaine la 
recherche de solutions pragmatiques et ra-
pides pour nos clients.
Les success stories de femmes et d’hommes 
qui en portant la croissance et contribuent 
au rayonnement économique français d’au-
jourd’hui et de demain sont ainsi mis en 
lumière.
Le lancement de ce réseau a eu lieu le 2 juillet 
dernier au 6 Mandel à Paris avec la banque 
Richelieu et Frédéric Mazzella, directeur gé-
néral et fondateur de BlaBlaCar venu partager 
son expérience et sa vision de l’entrepreneu-
riat. Nous avons profité de ce moment de 
convivialité pour échanger avec Philippe de 
Fontaine Vive, le directeur général de Banque 
Richelieu, sur les sujets d’accompagnement 
des chefs d’entreprise qui doivent faire face 
à des problématiques spécifiques à une forte 
croissance. Pour symboliser cet état d’esprit et 
faire le lien avec le cardinal Richelieu qui nous 

a inspirés, nous avons adopté comme signa-
ture « l’esprit de conquête ». Comme toute 
entreprise de croissance, nous voulons gagner 
de nouveaux marchés et améliorer de manière 
constante notre offre de service, en restant sur 
notre savoir-faire et en tenant un cap au long 
cours, à savoir créer un groupe de gestion de 
fortune dont la tête est à Paris.
Nous avons donc un ADN commun avec 
nos clients. Nous voulons être actifs, réactifs et 
au contact des entrepreneurs, en leur offrant 

« Le Cercle des entreprises de croissance dégage  
un esprit de communauté et d’échange »

D
R
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une valeur ajoutée supplémentaire à celles 
déjà proposées par les autres acteurs du mar-
ché. À l’image des entreprises de croissance, 
notre objectif est de conquérir de nouveaux 
marchés et améliorer de manière constante 
notre offre de service. Apporter un service 
pragmatique et rapide à nos clients français 
ou intéressés par la France est notre priorité.

Quels sont les savoir-faire que vous pouvez 
leur proposer ?
En premier lieu, la réactivité. Nous 
répondons rapidement aux besoins des 
clients et nous nous démarquons des 
autres grands établissements qui rigidi-
fient leur offre compte tenu de leur taille. 
Nos effectifs de 200 personnes nous ap-
portent une souplesse immense.
Évidemment, nous offrons aux entrepre-
neurs la possibilité de séparer leur patri-
moine professionnel et leur patrimoine 
personnel, de préparer leur succession, un 
éventuel partage… En bref, nous couvrons 
tous les besoins patrimoniaux qui se pré-
sentent au cours de la vie.
Le recrutement de talents nous permet 
d’offrir à tous une prestation de gestion 
financière de qualité et individualisée, 
notamment via Richelieu Gestion, qui 
est au service des deux banques française 
et monégasque.
Nos circuits de décision tant pour les crédits 
que pour les placements sont courts et inté-
grés. Pour mieux conseiller, nous offrons un 
service d’ingénierie patrimoniale accessible 
à tous nos clients et avons recours aux meil-
leurs produits disponibles sur le marché.
Le premier conseil proposé est donc de 
s’asseoir pour bien analyser la complexité 
du besoin, qu’il soit de séparation du pa-
trimoine personnel du patrimoine profes-
sionnel, de la préparation de succession ou 
de partage, ou simplement de placements.
Nous ne travaillons pas par produits de 
campagne mais par l’écoute du client en 
pensant que rien ne vaut dans la durée la 
confiance entre client et banquier. Ainsi 
nous proposons des crédits personnels 
gagés sur des produits financiers ou par-
ticipant à des acquisitions immobilières. 
Nous proposons aussi des dépôts à terme.
Nos banquiers et ingénieurs patrimoniaux 
sont des spécialistes de la gestion person-
nalisée et des montages patrimoniaux. 
La fiscalité particulière des Absa (actions 
à bons de souscription d’actions) et des 
BSPCE (bons de souscription de parts de 
créateur d’entreprise) n’a guère de secret pour 

eux. Ils proposent de les gérer et de les 
optimiser au travers de holdings, de PEA 
ou encore de contrats d’assurance.

Que pensez-vous de cette idée du Cercle 
des entreprises de croissance ?
Nous sommes dans notre univers avec ce 
concept sous forme de cercle réunissant 
des sociétés et des personnes qui se recon-
naissent dans nos valeurs. Cet esprit de 
communauté et d’échange est exactement 
ce que nous sommes venus chercher quand 
Décideurs nous a proposé de nous associer à 

cette initiative. C’est Richelieu qui a créé, il 
y a près de trois siècles, les agents de change, 
devenus aujourd’hui les sociétés de bourse 
et les conseillers en investissements. Être 
créateur d’idée et visionnaire fait partie de 
notre histoire et c’est ce type d’énergie que 
nous recherchons dans ces cercles.

Créer une synergie entre ces acteurs qui dy-
namisent le paysage économique, renforcer 
le partage d’expériences et les accompagner 
dans leur structuration patrimoniale devient 
encore plus facile grâce à ces rendez-vous.

Que pouvons-nous vous souhaiter pour 
vos futures collaborations avec les entre-
prises de croissance ?
Vous pouvez nous souhaiter, comme les 
entreprises de croissance que nous accom-
pagnons, de saisir les opportunités qui vont 
se présenter. Notre point de départ est très 

clair, nous voulons grandir ensemble et 
aussi vite que possible, en amenant chacun 
à développer au mieux ses savoir-faire et 
son métier. Les partenariats et la confiance 
dans la durée que nous allons créer seront 
cruciaux dans notre développement et ce-
lui de nos clients.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN / THÉO MAURIN-DIOR

« Conquérir de nouveaux marchés et améliorer  
de manière constante notre offre de service »
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

“

“

Les clients fortunés ont envie de remercier  
le reste du monde de leur réussite

Entretien avec
Marie Bogataj 
directrice du Fonds AXA 
pour la Recherche,

et
Marc Legardeur
directeur de la Banque 
Patrimoniale d’AXA

DÉCIDEURS. Comment expliquez-vous 
l’essor de la philanthropie au cours de 
ces dernières années ?
MARIE BOGATAJ. Il y a eu un change-
ment dans l’attitude des Français vis-à-vis 
de la philanthropie et du mécénat. Cet 
essor peut s’expliquer par le besoin des 
jeunes générations de donner un sens à 
leur réussite, d’aider les autres. Il trouve 
également sa raison dans les limites du fi-
nancement de l’État, alors que les besoins 
se font de plus en plus pressants.

MARC LEGARDEUR. Nous constatons 
que les clients fortunés ont envie de 
remercier le reste du monde de leur réus-
site. Il y a une volonté sociétale plus forte 
que celle que nous avons pu connaître 
jusqu’à présent.

M. B. Les actions philanthropiques 
commencent à émerger dans la sphère 
publique. Avant, les dons étaient réalisés 
dans la discrétion. Aujourd’hui, les dona-

teurs communiquent davantage sur leurs 
actions. Il y a un effet d’entraînement qui 
n’est pas à sous-estimer.

Quels sont les principaux modes  d’actions 
philanthropiques ?
M. L. Le premier mode d’action philan-
thropique est la fondation. Les entre-
prises ou les grandes fortunes peuvent 
ainsi créer des structures dédiées en les 
dotant d’un capital de départ, de moyens 
humains, immobiliers et organisation-
nels. La fondation est le modèle le plus 
structuré, le plus abouti.
Nous avons également des clients qui 
consacrent un pourcentage de leur chiffre 
d’affaires ou de leurs bénéfices à la phi-
lanthropie, sans pour autant structurer 
leur action. Pendant très longtemps, on a 
considéré que le don était simplement une 
démarche pour obtenir un avantage fiscal. 
La volonté d’associer un don uniquement 
à une fiscalité n’existe plus pour les grandes 
fortunes. Nous accompagnons de nom-

breux clients qui résident à l’étranger et 
continuent de donner malgré l’absence 
d’intérêt fiscal. Une action désintéres-
sée à laquelle nous avons pu assister 
récemment avec les dons réalisés pour la 
reconstruction de Notre-Dame, et dont 
l’un des principaux donateurs a refusé 
l’avantage fiscal.

Dans quelles catégories de projets 
s’engagent ces personnes ?
M. L. Nos clients ont apporté leur 
soutien à la cause que nous défendons : 
celle de la recherche médicale avancée. 
Pour le moment, celle-ci n’intéresse 
pas les laboratoires commerciaux car 
elle n’est pas rentable. Notre action 
philanthropique permet donc de com-
bler des manques dans la chaîne de la 
recherche. Cette cause nous touche 
particulièrement car toutes les per-
sonnes, quelle que soit leur origine ou 
leur religion, sont concernées. Nous 
sommes tous égaux face à la maladie et 
nous devons être ensemble pour lutter 
contre elle.

M. B. Il était important de choisir un 
sujet fédérateur. En ce moment, deux 
causes mobilisent le plus fort élan phi-
lanthropique : la santé et la recherche 
médicale mais aussi l’éducation et 
l’aide à la jeunesse, à travers le sport 
notamment. 

Sous l’impulsion des pouvoirs publics, la philanthropie a connu  
un essor important en France au cours de la dernière décennie. 
Marie Bogataj, directrice du Fonds AXA pour la Recherche,  
et Marc Legardeur, directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA 
Banque, analysent les changements qui sont venus bousculer  
le paysage français.

D
R
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Voyez-vous une évolution des attentes 
selon les générations, des baby-boo-
mers aux millennials ?
M. B. Les donateurs veulent être sûrs de 
l’utilité de leur action. Ils souhaitent ob-
tenir plus de renseignements sur la ma-
nière dont les fondations fonctionnent 
et quels sont les montants qui arrivent 
in fine sur les projets. Ce suivi concerne 
surtout les millennials. Cette démarche, 
nous avons souhaité la mettre en place 
pour les projets menés par la Banque 
Patrimoniale. Nous faisons ainsi ren-
contrer les chercheurs avec nos clients et 
collaborateurs. Ces échanges permettent 
aussi de créer des relations humaines 
entre les donateurs et ceux qui mènent 
les projets de recherche.

M. L. Il était essentiel pour nous que la 
totalité des dons aillent à la recherche. 
AXA Banque prend donc en charge 
l’ensemble des frais de structure et 
d’organisation. Chaque centime donné 
contribue à cette action. Nous avons 
également à cœur que tout le monde 
puisse suivre l’évolution des recherches 
qui sont menées. Trois décisions ont été 
prises dans ce but. D’une part, les col-
laborateurs et les donateurs participent 
aux choix du chercheur qui va bénéfi-
cier de la bourse. Deux représentants des 
donateurs font ainsi partie du comité de 
sélection finale. D’autre part, lors de 
la remise du chèque aux chercheurs, 
les donateurs sont présents et peuvent 
échanger avec lui sur ses travaux. Deux 
conférences sont aussi organisées auprès 
des collaborateurs de la Banque Patri-
moniale. Enfin, nous réalisons chaque 
semestre une interview vidéo diffusée à 
tous les donateurs et les collaborateurs. 

La philanthropie a ses propres codes. Quels 
sont les écueils à éviter, les erreurs à ne pas 
commettre ?
M. L. Il faut choisir précisément l’entité 
à qui vous allez faire votre don et vérifier 
son sérieux. Au-delà de cette question, le 
donateur doit aussi s’intéresser au projet 
financé. Un don doit être réalisé au pro-
fit de causes qui font écho à ses propres 
sentiments, à sa propre histoire et à ses 
convictions. 

M. B. Le mot conviction est important. 
Le donateur doit être convaincu par le 
projet soutenu. L’objectif est de faire du 

bien, de participer à une action qui a 
du sens et qui va au-delà de son intérêt 
personnel. 

Vous avez mis en place une action afin de 
collecter des dons auprès de vos clients au 
bénéfice de la recherche médicale. Quels 
sont les montants qui ont été, jusqu’à pré-
sent, collectés ? Quels sont les projets qui 
ont été financés ?
M. L. L’action philanthropique de 
la Banque Patrimoniale a collecté 
130 000 euros durant la première année 
et 200 000 euros la deuxième. Pour 
cette troisième année, nous allons collec-
ter 300 000 euros de dons. Nous nous 
sommes intéressés à trois types de causes, 
portant chacune sur la recherche fon-
damentale. Le premier projet que nous 
avons soutenu porte sur la compréhension 
du processus de formation de la mémoire 
pour, à terme, lutter contre les maladies 

qui l’affectent. La deuxième cause que 
nous portons concerne la recherche sur la 
maladie de Charcot, une maladie orphe-
line mortelle dans 100 % des cas. Pour 
cette troisième édition, nous accompa-
gnons une scientifique dans sa recherche 
pour venir à bout d’une forme rare et 
sévère d’épilepsie de l’enfance.

M. B. Le Fonds AXA aide les équipes de 
la Banque patrimoniale à sélectionner les 
chercheurs. Nous apportons une compé-
tence opérationnelle. Nous aidons à faire 
les appels à projets, à contacter les insti-
tutions et les chercheurs. Le Fonds AXA 
fait aussi évaluer les projets ainsi transmis 
par d’autres chercheurs. Les collaborateurs 
de la Banque patrimoniale et nos clients 
contributeurs se réunissent ensuite pour 
sélectionner celui qui bénéficiera du finan-
cement. Le Fonds AXA est très heureux 
d’accompagner l’initiative de la Banque 
Patrimoniale. Ce projet permet d’enga-
ger les clients et les collaborateurs autour 
d’une ambition commune, ce qui donne 
un bel élan à l’action philanthropique.

« Nous accompagnons de nombreux clients  
qui résident à l’étranger et continuent de donner 
malgré l’absence d’intérêt fiscal »

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

“

“

Nous voulons répondre à tous les besoins  
en termes de mobilité

DÉCIDEURS. Comment est née l’idée de 
fonder BlaBlaCar ?
FRÉDÉRIC MAZZELLA. L’idée de base 
vient d’un besoin personnel. Je devais 
rentrer en Vendée lors des fêtes de fin 
d’année et je m’y suis pris au dernier 
moment. Tous les trains étant rem-
plis, c’est ma petite sœur qui habitait 
à Rouen qui est venue me chercher à 
Paris. Sur l’autoroute, j’ai vu passer 
des trains bondés et des voitures vides. 
J’ai compris qu’il y avait quelque chose 
à faire. C’est ainsi qu’est née l’idée de 
BlaBlaCar.

Comment expliquer la facilité avec la-
quelle votre groupe a levé des fonds ?
Dans l’entrepreneuriat, il n’y a pas 
d’ascenseur, il n’y a que des escaliers. 
Peu importe l’entreprise, il ne faut pas 
s’attendre à ce que sa construction se 
passe sereinement. Parfois, on me dit 
que BlaBlaCar a été un succès rapide, 
ce n’est pas vrai. En 2014, nous avions 
réuni 100 millions de dollars (88,5 mil-
lions d’euros) avant d’enchaîner avec 
une seconde levée de 200 millions de 
dollars (177 millions d’euros) en sep-
tembre 2015.
Sur la première, nous cherchions initia-
lement un peu moins. Mais nous nous 

sommes rendu compte qu’il y avait un 
engouement. Les metrics étaient remar-
quables, notamment le taux d’adoption, 
il était donc possible de se développer 
rapidement. À l’époque, il s’agissait 
de montants inédits. Désormais, il y a 
bien plus de sociétés qui sont capables 
de rassembler de tels fonds y compris en 
France, je pense notamment à Meero 
qui a levé 235 millions d’euros. Sur le 
marché international, la tendance est la 
même et de nombreux investisseurs ont 
les moyens de mettre de telles sommes 
sur la table pour financer des entre-
prises qui ont une vocation mondiale et 
des produits qui fonctionnent.

Quels sont les axes principaux de déve-
loppement de BlaBlaCar ?
Aujourd’hui, BlaBlaCar est bien plus 
qu’un groupe de covoiturage, nous 
sommes présents sur la mobilité au 
sens large puisque nous déployons 
notre offre sur le bus et le covoiturage 
à courte distance. Nous sommes très 
connus sur les trajets de quelques cen-
taines de kilomètres. Il y a un immense 
gisement de croissance sur les trajets de 
courtes distances puisque la quasi-tota-
lité des véhicules en circulation pour les 
trajets domicile-travail sont vides, mis à 

part le chauffeur. BlaBlaLines répond à 
cette demande.
Le bus vient compléter ce panel d’offres 
de mobilité pour faire de BlaBlaCar une 
plateforme encore plus attractive. Ainsi, 
nous pouvons répondre à tous les be-
soins : trajets de centre-ville, trajets entre 
grandes villes, entre petites villes, vers des 
lieux de villégiature…

Quelles sont les grandes valeurs de Bla-
BlaCar ?
« Fun and furious » sont nos valeurs de-
puis le début et cela constitue le « yin et 
le yang » du bonheur dans l’entreprise. 
Nous sommes également très attachés à 
l’apprentissage ; l’objectif étant d’acqué-
rir des connaissances. L’échec, en soi, 
n’est pas interdit, le plus important étant 
d’apprendre pour mieux réussir. On 
s’améliore également en partageant. « Be 
a member » est également un axe central 
pour nous. Les collaborateurs sont vive-
ment encouragés à utiliser le service pour 
mieux le comprendre et le faire évoluer.
Une autre valeur mérite d’être mention-
née : dream decide deliver. Nous avons 
imaginé une solution de déplacement 
qui n’existait pas. Une idée n’est rien 
sans l’exécution qui implique une prise 
de décision audacieuse et la diligence de 
livrer sur ses objectifs. Il y a un temps 
pour rêver. Un temps pour décider. Et 
un temps pour livrer.
Enfin, nous nous attachons à être ration-
nels dans nos dépenses, ce qui nous permet 
de voir loin et de penser sur le long terme.

Quels conseils donneriez-vous à un entre-
preneur ?
Être entrepreneur, c’est très compliqué, il 
est nécessaire d’être passionné. Sans cela, 
on ne passe tout simplement pas les obs-
tacles. Il faut avoir la mission chevillée au 
corps. Il est également nécessaire d’être 
bien entouré et de savoir convaincre. 
Heureusement, lorsque l’on est pas-
sionné, on arrive à être communicatif. 
C’est un peu comme le rire en somme. 
Utiliser son propre produit est également 
une bonne chose parce que l’on va être le 
client le plus exigeant.

Vision de l’entrepreneuriat, valeurs, levées de fonds,  
axes de développement : le fondateur de BlaBlaCar  
répond aux questions de Décideurs Magazine.

Entretien avec
Frédéric  
Mazzella,
BlaBlaCar

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE-ÉTIENNE LORENCEAU
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NOMINATIONS

HENRI ASSILA REJOINT  
NEUFLIZE OBC

Diplômé d’un Master of Science en 
relations internationales à la London 
School of Economics ainsi que d’un 
DU en gestion de patrimoine à l’uni-
versité de Clermont-Ferrand, Henri 
Assila vient d’être nommé senior advi-
ser chez Neuflize OBC. Auparavant 
directeur de la clientèle privée chez 

Bordier & Cie, il rejoint donc la filiale de la banque néerlandaise 
ABN AMRO. Après avoir débuté au sein de l’ONU, à Genève 
puis à New York, il devient en 1998 consultant financier chez 
Merrill Lynch, à Paris. Nommé en 2007 directeur du départe-
ment cadres dirigeants au sein de la Banque Transatlantique, il 
intègre en 2018 la maison Bordier dans sa branche britannique, 
au poste de business development manager.

DNCA FINANCE RECRUTE  
UN NOUVEAU GÉRANT

TIKEHAU CAPITAL NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Affilié à Natixis Investment Mana-
gers, DNCA Finance vient d’annoncer 
l’arrivée d’un nouveau gérant. Fabien 
Georges, diplômé d’un Master I en éco-
nomie appliquée et du Master II 222 en 
gestion d’actifs de l’université Paris-Dau-
phine, intègre donc DNCA Finance dans 
l’équipe « performance absolue obliga-

taire », en tant que gérant. Son parcours commence chez Avenir 
France IM dans la gestion diversifiée, puis il rejoint La Fran-
çaise AM où il exerce des responsabilités en gestion et en ingénie-
rie financière. Deux expériences chez Groupama SA en tant que 
gérant de portefeuilles et Convictions AM au poste de gérant de 
fonds flexibles multiclasses d’actifs suivront, avant de finalement 
rejoindre DNCA Finance en juin 2019.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs vient d’annoncer la nomination d’un nouveau direc-
teur des opérations pour sa principale filiale, Tikehau Investment Management. Sous 
la responsabilité de Thomas Friedberger et d’Henri Marcoux, directeurs généraux de 
Tikehau Investment Management, Guillaume Spinner aura pour mission de permettre 
à la société de gestion de soutenir la croissance continue de Tikehau Capital en France 
et à l’étranger grâce à une coordination accrue entre les services opérations et relations 
clients et les autres expertises métiers. Diplômé de l’EDHEC, Guillaume Spinner a 
commencé sa carrière chez Archon Group en 1998 avant de rejoindre en 2003 AXA 
Investment Management Real Assets en tant que directeur financier des fonds puis 
directeur financier. Passé ensuite par Aviva Investors Real Estate France et un family 
office, il rejoint donc Tikehau IM avec pour ambition de superviser l’automatisation de 
la filiale et de contribuer à la structuration des fonds. 

DEUX MOUVEMENTS CHEZ  
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Audrey Koenig et Philippe Guénet viennent d’être respective-
ment nommés directrice générale déléguée et directeur général 
des implantations au Luxembourg et en Belgique. Présent dans la 
structure française depuis 2001, Philippe Guénet y a occupé dif-
férents postes de management, dont celui de chief operating officer 
entre 2012 et 2019, avant d’accéder à sa fonction actuelle. Audrey 
Koenig, entrée chez Natixis Wealth Management la même année, 
a d’abord exercé comme banquier privé pendant dix ans avant de 
devenir directrice du développement de la gestion de fortune puis 
directrice de la branche en 2014, avant d’accéder en ce mois de 
juillet à la direction générale déléguée.

ARKÉA INVESTMENT SERVICES RECRUTE  
UN RESPONSABLE ESG

Le regroupement des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée 
du groupe Arkéa vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste 
Morel. Diplômé en droit privé de l’université Paris X-Nanterre ainsi 
qu’en administration des entreprises à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne, il entame sa carrière chez CACEIS Bank avant de rejoindre 
Amundi où il y occupe, entre 2013 et 2019, le poste d’analyste ESG 
sur les secteurs finance, énergie et transport. Il intègre chez Arkéa IS 
l’équipe de recherche financière et extra-financière et aura pour mission 
de déployer la stratégie ESG de Federal Finance Gestion et Schelcher 
Prince Gestion ainsi que d’accélérer l’intégration de l’ESG à l’ensemble 
de la structure Arkéa IS.
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PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI

e contrôle fiscal 
constitue un moment 
de stress que les par-
ticuliers et les diri-
geants d’entreprise 

redoutent. Même si tout un 
chacun peut avoir montré patte 
blanche, il n’en demeure pas 
moins une interrogation quant 
au déroulement et à l’issue de la 
procédure de vérification. Plu-
sieurs mesures doivent être prises 
en compte afin que la discussion 
avec l’administration fiscale soit 
la plus efficace possible.

Bonne foi et conseil :  
le duo incontournable
Les contrôles fiscaux visent en ma-
jorité les patrimoines supérieurs à 
1,3 million d’euros ou les particu-
liers dont les revenus annuels sont 
supérieurs à 270 000 euros par an. 
Ce seuil est relevé à 500 000 euros 
pour les foyers dont les salaires ou 
pensions de retraite représentent 
75 % de leurs revenus. Dans ce 
cadre, il est bon de savoir que les 
revenus d’activité (salaires, trai-
tements, BIC, BNC, BA…) ne 
sont pas les plus les contrôlés, car 
ils sont établis périodiquement 
par les entreprises et facilement 
consultables par les agents du fisc. 
L’administration va davantage 
se concentrer sur les formulaires 
et les revenus annexes : revenus 
fonciers, pensions alimentaires, 
crédits d’impôt, déductions fis-
cales, prestations compensatoires, 
Impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI), ou encore les revenus 
encaissés à l’étranger. Concernant 
ces données, il ne s’agit plus d’ap-
porter de simples renseignements, 

mais de fournir des preuves sur 
certains éléments : la situation 
familiale, les charges retranchées 
du revenu net global ou ouvrant 
droit à une réduction d’impôt, 
les avoirs ou revenus d’avoirs à 
l’étranger, les éléments servant 
de base au calcul du revenu fon-
cier, etc. Face à cette montagne 
de documents et à la complexité 
croissante de la linguistique 
juridico-fiscale, une solution se 
dresse : se faire accompagner par 
un professionnel. Si plusieurs 
acteurs, tels que les avocats, les 
CGP, les experts-comptables ou 
les family offices sont en mesure 
d’accompagner familles et diri-
geants au jour le jour il en va 
différemment dans l’optique du 
contrôle fiscal. En effet, l’interlo-
cuteur privilégié devient l’avocat, 
garant technique de la matière et 
expérimenté sur le sujet, par la 
force des choses… En effet, si 
les différentes phases du contrôle 
fiscal n’impliquent pas les juri-
dictions, son issue pourrait bien 
diriger les parties vers le tribunal 
administratif. Par ailleurs, l’avo-
cat peut se placer dans la posi-
tion de « coach » de son client. 
La nuance avec la défense est ici 
importante. Comme l’explique 
Georges Civalleri, associé du ca-
binet Armand Avocats : « Nous 
évitons de nous mettre en avant 
pendant la phase de contrôle. L’idée 
est plutôt de coacher nos clients. » 
Enfin, il est judicieux d’être de 
bonne foi dès la communication 
de l’avis de vérification afin de 
prétendre à économiser les inté-
rêts de retard, ou se voir accorder 
une réduction des pénalités.

La gestion du temps :  
optimiser le contrôle
Didier Barsus, associé du cabinet 
Hoche Avocats, rappelle que « le 
contribuable dispose en effet de 
soixante jours pour communiquer 
à l’administration fiscale l’inté-
gralité des informations deman-
dées dans le cadre de ce contrôle 
sur la période vérifiée ». De plus, 
le fait de ne pas répondre aux 
demandes de l’administration 
fiscale à une mise en demeure 
expose le contribuable à une 
majoration de 40 % de l’impôt 
dû. Outre les délais de prescrip-
tion et de période de vérification 
énoncés par la loi (trois ans pour 
l’impôt sur le revenu et six ans 
pour l’IFI) auxquels il convient 
de prêter une attention particu-
lière (en cas de vice de procé-
dure, bien que cela soit rare), il 
est nécessaire de répondre à l’ad-
ministration dans les délais indi-
qués avec la plus grande atten-
tion. Ainsi, la gestion du temps 
dans le cadre d’un contrôle fiscal 
peut conduire à une issue plus 
favorable que dans le cas où le 
contribuable adopterait une atti-
tude empreinte d’opiniâtreté.

L
Chaque année, l’administration fiscale contrôle environ 900 000 dossiers de particuliers. Sur les quelque 17 millions de foyers fiscaux 

imposables, la quasi-totalité de ces contrôles sont des contrôles sur pièces (CSP), effectués depuis le bureau du vérificateur.

Fiscalité

Comment réagir face  
à un contrôle fiscal ?

Les contrôles 
fiscaux visent  
en majorité les 
patrimoines  
supérieurs à 
1,3 million d’euros  
ou les particuliers 
dont les revenus 
annuels sont 
supérieurs  
à 270 000 euros  
par an
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DÉCIDEURS. Les contrôles fiscaux sont 
de plus en plus nombreux. Quels conseils 
donneriez-vous aux contribuables pour 
aborder dans les meilleures conditions 
leurs échanges avec l’administration ?
Georges Civalleri. Nous évitons de 
nous mettre en avant pendant la phase 
de contrôle. L’idée est plutôt de coacher 
nos clients. Pour les clients que nous 
suivons de manière régulière, tous les 

sujets ont, en principe, déjà été abordés 
en amont. Il nous faut donc en refaire 
simplement une synthèse. S’agissant des 
personnes que nous n’avons pas conseil-
lées en amont, nous prenons le temps 
de faire une étude complète du dossier, 
pour fonder notre propre analyse.

La dernière loi de finances est venue 
modifier la notion d’abus de droit. Quelles 

sont les incidences pour vos clients ?
Ce changement est un vrai sujet d’in-
quiétude pour les dirigeants. En évo-
quant un « but principalement fiscal », 
et non plus « exclusivement fiscal », le 
législateur a introduit une zone d’insécu-
rité assez forte, en particulier s’agissant 
de la structuration d’opérations à voca-
tion patrimoniale. Même s’il est encore 
tôt pour avoir une réponse claire concer-
nant les changements que cela implique-
ra, certaines opérations vont devoir être 
repensées en profondeur. Ces change-
ments sont à la fois inquiétants pour les 
clients mais aussi pour les conseils car ils 
laissent une marge d’appréciation trop 
importante. Cette insécurité va s’instal-
ler pour plusieurs années, et la tendance 
à la pénalisation du droit fiscal n’est, 
dans ce contexte, pas rassurante.

Le législateur a introduit une zone  
d’insécurité fiscale assez forte 

Entretien avec
Georges Civalleri, 
avocat associé,  
Armand Avocats

Georges Civalleri, avocat associé au sein du cabinet 
Armand Avocat, nous explique les conséquences  
de la nouvelle définition de l’abus de droit.

“

“
DÉCIDEURS. Quels conseils donneriez-
vous à un contribuable qui ferait l’objet 
d’un contrôle fiscal ?
Didier Barsus. Avant toute chose, je 
lui recommanderais de faire appel à un 
avocat très rapidement afin que ce der-
nier puisse travailler sur le dossier dans 
les meilleurs délais. Le contribuable 
dispose en effet de soixante jours pour 
communiquer à l’administration fiscale 
l’intégralité des informations deman-
dées dans le cadre de ce contrôle sur la 
période vérifiée, c’est-à-dire principale-
ment la copie des extraits des comptes 
bancaires sur la période et la compo-
sition de son patrimoine (i.e. active et 
passive). L’administration ne contrôle 

jamais par hasard. Elle est le plus sou-
vent alertée par un « fait générateur », 
autrement dit un événement patrimo-
nial important tel qu’une cession d’en-
treprise, la vente d’un bien immobilier, 
une donation, une succession ou encore 
un départ à l’étranger. Une analyse des 
comptes bancaires – des crédits et des 
passifs  – devra ainsi être effectuée par 
le contribuable et son conseil, ainsi 
qu’une balance de trésorerie pour voir 
si les différents flux peuvent générer 
des questions de la part de l’adminis-
tration. Il est très important que le 
contribuable communique l’ensemble 
des informations qu’il détient à son 
avocat. Cela lui permettra d’asseoir ses 

convictions et ses interprétations, avant 
de transmettre des arguments étayés à 
l’administration. L’avis de contrôle en-
voyé par celle-ci s’apparente ainsi à une 
demande d’audit patrimonial exhaus-
tif sur une période donnée. Il est donc 
essentiel que ce travail préparatoire soit 
effectué avant le premier rendez-vous 
avec l’administration.

Comment le contribuable doit-il réa-
gir lorsqu’il reçoit une proposition de 
rectification ?
Préalablement à l’envoi, il me paraît 
essentiel d’instaurer un dialogue avec 
le service qui diligente le contrôle. 
L’idée est ici de déminer les sources de 
tensions potentielles et de construire 
un dialogue avec l’administration fis-
cale. Lorsque le contribuable n’est pas 
d’accord avec la proposition de recti-
fication, il peut, de droit, bénéficier 
d’un délai de trente jours supplémen-
taire pour y répondre, ce qui porte le 
délai total à soixante jours. Tout dé-
pendra ensuite de la stratégie adoptée 
par le contribuable et son conseil et 
des thématiques abordées.

L’administration fiscale  
ne contrôle jamais par hasard 

Entretien avec
Didier Barsus, 
avocat associé,  
Hoche Avocats

Faire l’objet d’un contrôle fiscal n’est jamais un moment 
très agréable pour un contribuable. Didier Barsus, avocat 
associé au sein du cabinet Hoche Avocats, nous délivre 
ses conseils pour l’aborder dans les meilleures conditions. 

“
“
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a résurgente de la vola-
tilité sur les marchés 
actions couplée à la 
baisse continue des 
rendements obligataires 

poussent les investisseurs à diversi-
fier leurs positions et à rechercher 
des placements alternatifs. Un 
besoin d’autant plus fort que de 
nombreux événements politiques 
ont obscurci la visibilité sur les 
marchés financiers. Ce contexte 
semble donc idoine pour les fonds 
long/short actions. Mais de la 
théorie à la pratique, l’écart peut 
être important.

Des positions à la fois  
à l’achat et à la vente
La gestion long/short actions 
consiste à prendre des positions à la 
fois à l’achat et à la vente. Les posi-
tions « long » sont composées par 
des achats d’actions. Les positions 

« short » désignent, quant à elles, 
des ventes d’actions à découvert sur 
des titres considérés comme « suré-
valués », où le gérant réalise un bé-
néfice lorsque leurs cours baissent.

On distingue, à ce titre, deux caté-
gories de fonds : ceux appliquant un 
biais directionnel et ceux neutres au 
marché, aussi appelés market neu-
tral. La génération d’alpha se fait 
alors avec des moteurs distincts. 
« Un fonds directionnel s’expose aux 
marchés avec des positions à l’achat 
et de ventes à découvert. La diffé-
rence entre ces positions donne une 
exposition nette au marché », précise 

Gilles Sitbon, le gérant du fonds 
Sycomore L/S Opportunities. 
Concernant les fonds market neu-
tral, la création de valeur se fait via 
des pair trades, autrement dit des 
couples d’investissement sur un 
même secteur. Comme l’explique 
Gilles Sitbon : « Un gérant pourra, 
par exemple, prendre une position 
“long” sur Renault et “short” sur 
Peugeot dans les mêmes quantités. 
Il générera alors de la performance 
lorsque la valeur sur laquelle il va 
être acheteur surperformera celle sur 
laquelle il est vendeur. »

La promesse d’une  
volatilité maîtrisée
L’objectif affiché par un fonds long/
short est de profiter de la hausse à 
long terme des actions tout en maî-
trisant la volatilité. Cette stratégie a 
vocation à améliorer le couple ren-
dement-risque du portefeuille, son 

L

Alors que l’environnement de marché paraît favorable aux fonds long/short actions, leurs performances ne sont pas encore au rendez-vous. 
Décryptage d’un mode de gestion dont le but affiché est de profiter de la hausse à long terme des actions tout en maîtrisant la volatilité.

Fonds long/short actions

L’heure est-elle venue ?

PAR AURÉLIEN FLORIN
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« Le fonds long/short pourrait se montrer plus résilient  
qu’un fonds flexible. En cas de forte hausse des taux,  
il n’aura pas à subir l’enrayement des marchés obligataires » 
Édouard Petitdidier
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évolution étant en partie décorrélée 
de celle des marchés. « Ces fonds 
doivent en théorie prendre une par-
tie de la performance lors des phases 
de hausse des marchés financiers 
et assurer une certaine protection 
lorsque ces derniers baissent. Dans 
l’idéal, prendre 50 % de la hausse et 
environ 35 % de la baisse », abonde 
Édouard Petitdidier, associé fon-
dateur du cabinet de gestion de 
patrimoine Allure Finance, avant 
d’ajouter : « Le fonds long/short est 
une philosophie. Ce sont les gérants 
qui vont adapter leurs investissements 
à leurs convictions, en identifiant les 
valeurs qui leur paraissent les plus 
intéressantes à l’achat et à la vente. » 
Autre atout, le fonds long/short 
pourrait se montrer plus résilient 
qu’un fonds flexible en cas de baisse 
du marché car il n’a pas de partie 
obligataire. « En cas de forte hausse 
des taux, il n’aura pas à subir l’en-
rayement des marchés obligataires », 
estime ainsi Édouard Petitdidier.

Des résultats globalement 
décevants
Le terreau est-il aujourd’hui fer-
tile pour cette stratégie ? Matias 
Möttölä, associate director chez 
Morningstar, n’en est pas encore 
totalement convaincu : « Le contexte 
de marché n’a jusqu’ici pas été favo-
rable. La sous-performance des titres 
value face aux valeurs de croissance est 
une raison. Celle-ci étant très popu-
laire auprès des gérants de fonds long/
short. Les taux d’intérêt très bas en 
est une autre. » Un constat partagé 
par Géraldine Métifeux, fondatrice 
associée du cabinet de gestion de 
patrimoine Alter Egale : « Ces fonds 
constituent une façon alternative de 
générer de l’alpha pour nos clients. 
Mais nous n’en proposons plus dans 
nos allocations, car ils sont trop sou-
vent décevants. Nous les avions utili-
sés pour ne pas être exposés de manière 
trop importante aux actions, or ces 
fonds ont souvent un biais direction-
nel. » En 2018, les fonds long/short 
Actions Europe ont en moyenne 
perdu 7,4 %, contre 10,6 % pour 
le MSCI Europe en 2018. Sur cinq 
ans, les performances moyennes 
sont de - 9 % alors que le niveau 

de risque affiché est de 3 sur 7 
(DICI). « Il y a donc de vraies décep-
tions ; pour autant, il y a encore de 
la place pour eux. Le fonds Carmi-
gnac long/short dont la performance 
sur cinq ans est + 22,56 % en est la 
preuve », nuance cependant Géral-
dine Métifeux. Édouard Petitdi-
dier veut également croire à des 
lendemains meilleurs : « Si un épar-
gnant se positionne sur un fonds long/
short pour ajouter une protection 
supplémentaire à son portefeuille, il 
aura davantage d’intérêt à investir 
après une longue période de hausse 
des marchés. C’est aujourd’hui, dans 
un marché plus tendu, que l’investis-
sement sur un fonds long/short doit 
prendre tout son sens. »

Comment les sélectionner ?
En raison de la forte hétérogénéi-
té des performances de ces fonds, 
les épargnants doivent faire le 
tri entre les différents véhicules 
proposés. Cinq critères sont à 
regarder de près : la qualité de la 
société de gestion, le track record 
du gérant, la taille et la compo-
sition de l’équipe de gestion, la 
structure des frais (commission 

de performance, frais de ges-
tion…) et enfin la stratégie mise 
en place. « Un fonds long/short in-
vesti uniquement en Europe n’a pas 
beaucoup de sens aujourd’hui car 
la cote européenne s’appauvrit. Les 
nouvelles entreprises à fort potentiel 
se trouvent essentiellement en Asie 
et aux États-Unis », étaye Édouard 
Petitdidier. « L’historique des per-
formances est un critère important 
car il permet de voir la qualité de 
la gestion sur le long terme. Je pri-
vilégierais également un fonds avec 
un biais directionnel, plus lisible », 
ajoute Géraldine Métifeux.

Des fonds peu accessibles ?
Si les souscripteurs de contrats 
d’assurance vie ont accès à une 

offre importante en matière de 
fonds flexibles et patrimoniaux 
ou de fonds actions européennes, 
celle-ci est encore très restreinte 
en ce qui concerne les fonds long/
short. Il en est de même pour le 
plan d’épargne en actions (PEA). 
Or, « l’intérêt de cette catégorie de 
fonds dans un plan d’épargne en ac-
tions (PEA) est réel, car il permet de 
diversifier autrement son portefeuille 
qu’avec un fonds monétaire », sou-
ligne la fondatrice associée d’Alter 
Egale. Une conviction partagée 
par Édouard Petitdidier : « Sur un 
PEA, les fonds long/short présentent 
un intérêt encore plus important 
qu’en assurance vie, lorsque l’on 
souhaite réduire son exposition aux 
risques. Un PEA étant par nature 
positionné en actions européennes 
ou en liquidité. En assurance vie, 
les investisseurs disposent d’une plus 
grande liberté et peuvent donc plus 
facilement gérer leur risque, en réa-
lisant des arbitrages vers un fonds en 
euros par exemple. »

Quelles alternatives ?
Existe-t-il des alternatives aux 
fonds long/short actions ? Édouard 
Petitdidier estime que les produits 
structurés peuvent être l’une des 
alternatives crédibles et dresse une 
liste de leurs atouts : « Ces pro-
duits permettent aux investisseurs 
de réaliser de bonnes performances 
même lorsque le marché est stable, 
grâce à la distribution de coupons 
potentiellement intéressants. Ils vont 
aussi offrir une protection partielle 
au capital, en cas de baisse des mar-
chés. » Géraldine Métifeux voit 
également dans ce placement une 
solution pertinente pour les épar-
gnants en recherche de diversifica-
tion : « Avec eux, nous savons exacte-
ment ce que l’épargnant peut gagner 
ou perdre, et à quel moment. Le pari 
est fixe. » Une question qui nous 
amène également à imaginer le 
portefeuille idéal d’un investisseur. 
Pour la fondatrice d’Alter Egale, il 
serait « investi en partie en actions, 
en partie en produits structurés, en 
gestion alternative (H20, JPM Glo-
bal Macro) et idéalement un fonds 
long/short performant ».

« L’historique des performances est un critère important  
car il permet de voir la qualité de la gestion sur le long terme » 
Géraldine Métifeux
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DÉCIDEURS. Pourquoi les fonds long/short 
actions ont-ils déçu en 2018 ?
MATIAS MÖTTÖLÄ. Si leur perte est ici 
supérieure à leur promesse de départ, ils 
ont cependant fait mieux que le marché. 
Plusieurs raisons expliquent cette déception. 
D’une part, les mauvaises performances 
des titres dits « value », très présents dans 
les fonds long/short. Depuis plusieurs 
années, ces valeurs sous-performent 
celles des entreprises dites de « crois-
sance ». D’autre part, en 2018, le regain 
de volatilité provoqué par des craintes 
macroéconomiques fut très soudain et 
violent.

Sur le long terme, ces fonds ont l’ob-
jectif de prendre 50 % de la hausse et 
environ 35 % de la baisse. Ont-ils tenu 
leur promesse ?
Oui, ils ont en moyenne réussi à capter 
entre 40 % et 60 % de la hausse, même 
si on constate une forte hétérogénéité 
entre les fonds. Certains n’hésitent pas 
à prendre beaucoup de risques. Les 
fonds market neutral vont, quant à eux, 
perdre un peu moins lors des phases de 
baisse du marché. Plus globalement, 
depuis trois à cinq ans, les fonds long/
short n’ont toutefois pas eu les résultats 
espérés. Deux éléments peuvent l’ex-
pliquer : la sous-performance du style 

value et la faiblesse des taux d’intérêt. Les 
fonds long/short étant en partie investis 
en monétaire et en liquidité.

Les différences de performances entre les 
fonds long/short actions européennes 
et les fonds long/short actions interna-
tionales sont-elles significatives ?
Leur profil est en réalité assez proche 
si l’on prend en compte le contexte de 
leurs marchés (bêta vs Europe & bêta vs 

global). On peut atteindre avec les fonds 
long/short Europe un bêta équivalent à 
ceux des fonds internationaux, avec un 
gain situé entre 40 % à 60 % de la per-
formance du marché des actions. Certes, 
l’univers du gérant est beaucoup plus 
large sur un fonds long/short interna-
tional mais le risque sur les devises (sur-
tout le dollar) peut poser des difficultés. 
Il est très cher de couvrir le risque dollar.

Qu’en est-il des fonds market neutral 
face aux fonds directionnels, notamment 

dans des périodes de baisse des marchés ?
Les résultats ont été décevants. Les fonds 
market neutral essayent d’avoir une cor-
rélation proche de zéro, voire négative, 
avec le marché. Cela les a aidés en 2018, 
mais pas totalement sauvés. Les parts li-
bellées en euro des fonds market neutral 
action ont eu une perte d’environ 4 % 
en moyenne. Ils ont donc fait mieux que 
les fonds long/short directionnels. Plus 
globalement, le style relative value (dont 
les fonds market neutral font une partie) 
n’a pas fonctionné, surtout en 2018.

Et face aux fonds diversifiés, les long/
short ont-ils leur mot à dire ?
Lors des phases de baisse, les fonds long/
short vont perdre un peu moins que les 
actions, mais vont tout de même perdre 
un peu. Les fonds diversifiés ont davan-
tage de possibilités mais si l’on parle de 
fonds d’allocation diversifiés flexibles, la 
majeure partie du risque vient du marché 
actions. Il y a également les fonds alter-
natifs – multistratégies tels qu’Aberdeen 
Standard Investments Global Absolute 
Return Strategies ou Invesco Global 
Targeted Returns Fund, dont l’exposi-
tion au risque actions est modeste, même 
potentiellement négative dans une partie 
de marché comme actions européennes, 
par exemple. Ces derniers sont, en effet, 

en mesure de « shorter » les actions ou les 
taux d’intérêt. Ces types de fonds pro-
posent donc peu de corrélations avec les 
marchés actions.

Le contexte de marchés est-il  aujourd’hui 
favorable aux fonds long/short ac-
tions ?
Il n’a jusqu’ici pas été favorable. Le 
problème est que ces facteurs de diffi-
cultés peuvent durer. Ce n’est clairement 
pas une bonne nouvelle pour les gérants 
de fonds long/short.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

“

“

Il existe une forte hétérogénéité  
entre les fonds long/short actions

Entretien avec
Matias Möttölä,
CFA – associate director, 
Morningstar

Aux yeux de Matias Möttölä, l’année 2018 aura été une période 
décevante mais pas désastreuse pour les fonds long/short Actions 
Europe. En moyenne, ils ont perdu 7,4 %, contre 10,6 % pour  
le MSCI Europe. L’Associate Director chez Morningstar nous 
explique pourquoi ces fonds n’ont pas obtenu les résultats espérés.

« Les titres dits “value” sont très présents  
dans les fonds long/short »

D
R
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Quels sont les avantages 
d’un fonds long/short ? Quelle est la 
promesse faite aux investisseurs ?
GILLES SITBON. Notre proposition de 
valeur consiste à essayer de réaliser la 
performance des actions sur le moyen 
terme, avec une volatilité réduite, en 
adoptant un comportement asymétri-
que. Le fonds long/short n’a pas vocation 
à capter toutes les hausses du marché, et 
doit se protéger d’une partie de la baisse. 
Son objectif est de réaliser deux tiers des 
hausses et de se limiter à un tiers des 
baisses. Nous avons tenu cette promesse 
sur une longue période, même si l’année 
2018 fut plus compliquée.

La gestion active a déçu en 2018, et les 
fonds long/short n’ont pas échappé à la 
règle. Quelles en sont les raisons ?
Cela s’explique, entre autres, par la place 
de plus en plus importante accordée à 
la gestion passive, qui tend à favoriser 
un petit nombre de grandes capitalisa-
tions. Les banques centrales sont aussi 
devenues des institutions très politisées, 
Powell et Draghi étant désormais in-
féodés aux chefs d’État. Nous avons 
aussi connu un phénomène de stop and 
go lié à la communication de Donald 
Trump et aux tergiversations portant 

sur les rapports commerciaux entre la 
Chine et les États-Unis. La baisse des 
taux et de la volatilité a également été 
une forme d’euthanasie pour les fonds 
market neutral. Cet environnement en-
gendre une montée de la corrélation en-
tre les titres. Nous sommes aujourd’hui 
dans un marché très polarisé. Certains 
secteurs de la cote présentent des valorisa-
tions très généreuses, notamment les en-
treprises à la croissance visible. Une par-
tie de la cote est, quant à elle, délaissée. 

Je pense aux secteurs « value » comme 
les banques ou les télécoms. Il faudra, 
à mon sens, être plus agile et réaliser 
beaucoup plus de mouvements pour 
performer à l’avenir.

Comment identifiez-vous les valeurs qui 
vous paraissent les plus intéressantes à 
l’achat et à la vente ?
Nous mettons en rapport le gain po-
tentiel avec la perte potentielle qu’une 
valeur peut générer, c’est-à-dire que 

nous estimons ce que valent les titres 
dans le cas d’un scénario dit « ciel noir » 
(Bear Case) où les marges chuteraient, et 
ce qu’ils valent dans le cas d’un scénario 
dit « ciel bleu » (Bull Case) où les mar-
ges de la société seraient à leur maxi-
mum, affichant le multiple le plus élevé. 
Faut-il ajuster les multiples historiques 
au contexte de taux bas ? Pour se faire 
une bonne idée des valorisations et des 
multiples applicables, nous regardons 
de près ceux pratiqués lors d’opérations 
de fusions et d’acquisitions (M&A). 
Nous n’avons cependant pas de répons-
es uniformes à apporter, cela se fait au 
cas par cas. Nous veillons également 
à garder un certain équilibre dans nos 
thématiques d’investissement entre la 
poche croissance visible,  recovery/value 
et les entreprises en situation spéciale 
(M&A, changement de management, 
retournement).

Pouvez-vous revenir sur l’une de vos po-
sitions longues et l’une de vos positions 
short ?
Parmi nos positions longues, nous 
avons Nomad Foods, une société qui 
intervient dans le secteur des surgelés, 
sous les marques Findus et Igloo. Ce 
secteur se montre très résilient et défen-
sif. L’entreprise est très bien gérée et le 
management de grande qualité. Profitant 
des taux de financement très avantageux, 

ils viennent de lever du capital pour con-
tinuer leurs opérations d’acquisition. 
Cette valeur est, par ailleurs, très liquide, 
grâce notamment à une capitalisation 
boursière de près de 4 milliards d’euros.
A contrario, nous sommes vendeurs 
d’une entreprise du secteur de la chimie 
dont les estimations de résultats nous 
semblent trop élevées, et dont une partie 
de l’activité est très cyclique. Le titre a 
déjà baissé et on pense que cette baisse 
se poursuivra.

“

“

La gestion passive tend à favoriser un petit 
nombre de grandes capitalisations

Entretien avec
Gilles Sitbon,
gérant,  
Sycomore Asset  
Management

En combinant positions acheteuses et positions vendeuses, les fonds  
long/short sont capables, en théorie, de mieux résister à une baisse  
des marchés financiers que les fonds actions traditionnels. Cela a-t-il été 
le cas au cours de ces dernières années ? Comment cette stratégie  
d’investissement est-elle mise en pratique par les gérants spécialisés ?  
Gilles Sitbon, le gérant du fonds Sycomore L/S Opportunities, nous répond.

« Les banques centrales sont devenues  
des institutions très politisées »

D
R
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IMMOBILIER

l est actuellement pos-
sible d’emprunter à 1 % 
sur vingt ans ! Cette chute 
s’explique par une volonté 

des banques de capitaliser une 
forte demande de crédit de début 
d’année. Cette baisse des taux 
ouvre de belles perspectives qu’il 
faut savoir saisir.

L’investissement immobilier
L’immobilier demeure une va-
leur refuge, qui ne connaît que 
peu d’équivalents… Ainsi, ne 
vous lancez pas tête baissée dans 
une opération improvisée au 
risque de subir certains déboires 
(difficultés pour louer, nécessité 
de revoir le loyer à la baisse, d’où 
une perte de rentabilité, etc.).

Les prix demeurent généra-
lement stables, les tendances 
haussières de l’Île-de-France et 

de quelques métropoles régio-
nales (Nantes, Rennes, Lyon et 
Bordeaux, pour l’essentiel) ne 
résument pas, à elles seules, le 
marché national. Il est d’ailleurs 
intéressant de se rendre compte 
que la tendance haussière des 
prix des appartements concerne 
un peu moins de la moitié des 
départements, soit 45 %.

L’investissement doit être ciblé 
et reste la clé de l’investissement 
locatif réussi… On ne répétera 
jamais assez l’adage « Empla-
cement, emplacement, emplace-
ment ». L’idée est aussi de savoir 
ce que vous comptez faire de 
votre investissement ? Investir 
pour transmettre à vos enfants 
ou petits-enfants ? Investir dans 
le neuf avec un objectif de plus-
value ? Investir pour avoir un 
revenu complémentaire ?

Allure Finance vous accompagne 
sur la recherche du bien locatif 
qui pourrait aussi être acheté via 
une loi Pinel. Nous travaillons 
en collaboration avec les plus 
grands promoteurs de la place 
et nous intégrons ces différents 
paramètres pour sélectionner les 
biens et proposer à nos clients un 
package complet, entre l’acquisi-
tion, la recherche du finance-
ment, la délégation d’assurance 
et l’approche patrimoniale glo-
bale de nos clients.

Le Grand Paris Express… 
des opportunités à saisir !
Bien placé, c’est obligé ! Avec 
200 km de lignes automatiques 
en train de se créer tout autour 
de Paris, 68 gares, le Grand Paris 
Express est le plus grand projet 
urbain d’Europe. Il ouvre de 
nouveaux horizons et de nom-
breuses opportunités. Tout 
le long du réseau, la ville va se 
transformer et se densifier. Nou-
veaux quartiers, commerces, 
bureaux et équipements vont se 
déployer. L’ensemble du réseau 
devrait être livré à horizon 2030.

Nos partenaires proposent de 
belles opportunités, tant patri-
moniales, qu’opportunistes dans 
le neuf avec un objectif de plus-
value dans les villes qui vont 
profiter de ces travaux. C’est 
dans ces villes à grand potentiel 
que se trouveront les meilleures 
occasions. L’ensemble du ter-
ritoire du Grand Paris est un 
vivier pour un investisseur en 

D
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ALLURE FINANCE

Acheter pour louer
Propriétaire ou futur propriétaire d’un bien immobilier : l’année 2019 se présente sous d’heureux auspices en taux immobilier.  

Les records de l’automne 2016 sont déjà battus, et cette embellie pourrait se confirmer pour les mois à venir.

PAR MATHILDE REVERBERI

Auteur
Mathilde Reverberi
associée,
Allure Finance

Diplômée d’un master en banque 
finance, Mathilde Reverberi rejoint 
Allure Finance en mars 2015 avec 
un portefeuille de clientèle qu’elle 
continue de développer sur la partie 
gestion privée, ingénierie patrimoniale 
et fiscale, de placements financiers 
et sur des financements  
personnels ou sociétés.
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quête d’opportunités et de plus-
values immobilières. Rueil-Mal-
maison, Colombes, Clamart… 
restent des territoires où le neuf 
est accessible et où l’arrivée de la 
ligne 15 Ouest impactera favora-
blement les prix.

Comment investir ?
Aujourd’hui, et grâce à cette 
dynamique de taux, vous pou-
vez acquérir un important patri-
moine immobilier grâce à l’effet 
de levier du crédit. C’est d’ail-
leurs le seul patrimoine que l’on 
peut acquérir à crédit.

Il est désormais possible d’em-
prunter tout ou partie du mon-
tant du bien immobilier. Toute-
fois, l’effort d’épargne sera plus 
ou moins important en fonction 
du montant emprunté, et le taux 
consenti par la banque sera aussi 
plus intéressant avec un montant 
d’apport au moins égal à 30 %. 
Un emprunt consenti pour du 
locatif peut être financé sur vingt 
ans, ainsi, les mensualités seront 
réduites et l’effort d’épargne en-
core moins élevé.

Réaliser une opération locative 
dans le neuf ouvre droit notam-
ment à un avantage fiscal Pinel. Il 
faut être attentif à ne pas acheter 
pour réduire votre impôt au détri-
ment des caractéristiques du bien.

Aujourd’hui, les investisseurs 
ne s’y trompent pas, d’ailleurs, 
71 % d’entre eux achètent dans 
le neuf principalement pour ré-
duire la pression fiscale.

Dans quel logement investir ?
La baisse considérable des taux 
permet aujourd’hui d’emprun-
ter davantage qu’en 2009 et en 
2014, sur la même durée et avec 
un coût plus faible de crédit. 
Avec une enveloppe plus im-

portante, vous pourrez acheter 
deux appartements deux pièces 
en fonction du budget et vous 
répartirez mieux les risques.

Dans l’investissement immobilier 
locatif, les petites surfaces rap-
portent davantage au mètre carré 
mais le changement de locataire 
est plus fréquent. Les deux/trois-
pièces offrent un bon compromis 
risque/rendement. L’investisse-
ment initial est plus important 
mais il permet davantage de sta-
bilité, les occupants ayant ten-
dance à rester plus longtemps 
que dans un studio. Cette faible 
rotation des locataires assure de 
longues périodes sans travaux de 
remise en état, tout en réduisant 
les risques d’impayés. Enfin, à la 
revente, les surfaces plus grandes 
permettent plus facilement de 
trouver un acquéreur.

Il est possible de déduire vos re-
venus locatifs, aussi bien en loca-
tion vide (déficit foncier) qu’en 
location meublée (déduction de 
charges et amortissements des re-
cettes locatives). Ainsi, plus vous 

empruntez, plus vous déduisez, 
plus vos impôts diminuent. Fi-
nancer un investissement locatif 
par le crédit est donc fiscalement 
avantageux. Le plus souvent, le 
loyer ne couvre pas totalement 
l’échéance de remboursement 
et un effort d’épargne à fournir 
chaque mois.

Enfin, à la revente, et une fois 
la durée d’engagement locatif 
terminée, vous pourrez céder 
votre bien. Si vous le revendez 
avec une plus-value, celle-ci sera 
imposable. Toutefois, avec l’ap-
plication des abattements et à la 
suite d’une durée de détention 
plus longue, vous serez exonéré 
de tout impôt sur le revenu au 
bout de vingt-deux ans, et totale-
ment, au bout de trente ans.

Pour conclure, Allure Finance 
est capable de vous conseiller 
au mieux sur l’ensemble de 
votre projet et de vous appor-
ter l’ensemble du service vous 
permettant de choisir correcte-
ment votre bien et d’optimiser 
votre projet.

2009 2014 2019

Taux sur vingt ans 4,10 %* 2,90 %* 1 %*

Montant emprunté 390 000 € 435 000 € 520 000 €

Mensualité HA 2 383 € 2 390 € 2 391 €

Coût du crédit 182 141 € 138 787 € 53 948 €

Comparatif des capacités d’emprunt entre 2009, 2014 et 2019

* Taux proposé en 2009, 2014 et 2019 par un même organisme bancaire
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GESTION D’ACTIFS
LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE

e marché de la gestion 
d’actifs est probable-
ment en train d’ouvrir 
un nouveau cha-
pitre de son histoire. 

Confrontées à des contraintes 
réglementaires particulièrement 
lourdes, à la baisse de leurs rému-
nérations et à des marchés finan-
ciers très agités, les sociétés de ges-
tion n’ont aujourd’hui plus d’autre 
choix que de repenser leur modèle. 
Un travail qui doit notamment les 
amener à faire évoluer leur straté-
gie de croissance et leur offre. 

Une réglementation de 
plus en plus pesante
L’industrie de la gestion d’ac-
tifs évolue depuis plus d’une 

décennie dans un cadre régle-
mentaire en perpétuelle évolu-
tion (PRIIPs, Mifid II…) Ces 
nombreux changements ont 
imposé des procédures coû-
teuses de mise en conformité, 
qui pèse bien évidemment 
sur la marge opérationnelle 
des sociétés de gestion, déjà 
confrontées à un environne-
ment concurrentiel. Celles-ci 
doivent également faire face au 
développement de la gestion 
passive (fonds indiciels, ETF) 
entraînant une forte pression 
sur les frais de gestion. Une 
menace à prendre d’autant 
plus au sérieux que les perfor-
mances de la gestion active se 
sont révélées très décevantes 
ces dernières années. 

Un mouvement de  
concentration inéluctable
Pour pouvoir amortir leurs 
coûts de fonctionnement et la 
baisse des frais de gestion, les 
sociétés de gestion ont entamé 
une course à la taille critique, 
propice à un mouvement de 
concentration. Amundi a ainsi 
mis la main sur l’Italien Pioneer 
Investments. Natixis Invest-
ment Managers s’est organisé 
selon un modèle multi-affiliés et 
a racheté des sociétés de gestion 
de premier plan comme H2O 
AM, DNCA ou encore Dor-
val AM. Autre exemple, celui 
d’Arkéa Investment Services qui 
a créé un archipel regroupant de 
multiples spécialistes tels que 
Mandarine Gestion, Vivienne 

Sous la pression de la réglementation et de nouvelles attentes des investisseurs, le modèle des sociétés  
de gestion est mis à mal. Des acteurs qui entendent cependant montrer leur capacité de résilience en adaptant  

leur modèle économique et leur gamme de fonds. 

GESTION D’ACTIFS

L
Faire face au 
développement 
de la gestion  
passive 
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DOSSIER RÉALISÉ PAR YACINE KADRI, AURÉLIEN FLORIN ET THÉO MAURIN-DIOR

Investissement ou Schelcher 
Prince Gestion. 
Mais la croissance externe n’est 
pas seulement l’apanage des plus 
importantes sociétés de gestion. 
Sanso IS est ainsi le fruit du 
rapprochement de trois enti-
tés, Amaïka AM, Cedrus AM 
et 360Hixance AM. Elle a éga-
lement intégré les équipes de 
Convictions AM avec l’ambition 
de franchir rapidement la barre 
du milliard d’euros d’encours.
Ces rapprochements devraient 
sans surprise se multiplier au 
cours des prochaines années. Un 
certain nombre de petites bou-
tiques cherchent actuellement 
à se vendre, à la fois pour des 
raisons réglementaires mais éga-
lement pour assurer le passage 
de témoin d’une génération de 
gérants-entrepreneurs dont la 
carrière se termine.

Une offre en évolution
La gestion d’actifs, comme tout 
autre secteur d’activité, doit 
s’assurer de l’adéquation de son 
offre avec les besoins des clients. 
Or, force est de constater qu’un 
écart est en train de se creu-
ser. Les sociétés de gestion ont 
donc fait évoluer leur gamme de 
fonds et n’ont, pour certaines, 
pas hésité à supprimer ceux qui 
ne répondaient plus aux attentes 
des investisseurs. Sous l’impul-
sion d’Alexandre Hezez, Riche-
lieu Gestion va faire pivoter sa 
gamme pour disposer de fonds 
plus généralistes, avec la capacité 
d’allouer leurs investissements sur 
des thématiques ou des styles de 

gestion différents. DNCA a, de 
son côté, développé une gamme 
« performance absolue » tandis 
que Sycomore AM a lancé de 
nouveaux fonds flexibles, long/
short et thématiques. 
Des changements qui concernent 
également les fonds patrimoniaux 
ayant connu leur âge d’or au dé-
but des années 2010 et dont les 
performances se sont récemment 
essoufflées, en même temps que 
le moteur obligataire. Les gérants 
du fonds Fidelity Patrimoine 
ont ainsi pris le soin d’intégrer 
davantage de stratégies de diver-
sification dans leur gestion. Un 
positionnement qui s’est traduit 
par une plus grande exposition 
aux actifs réels et aux stratégies de 
type absolute return. 

L’ISR, un enjeu de taille 
Pour répondre à la demande 
des investisseurs institutionnels, 
les gestionnaires d’actifs ont été 
amenés à intégrer les critères 
environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) dans leur 
gestion financière. La Banque 
Postale AM, Amundi ou encore 
BNP Paribas AM font figure 
de locomotive dans ce domaine 
aux côtés des sociétés de gestion 
spécialisées. L’investissement 
Responsable dépasse désormais 
les 1 000  milliards d’euros en 
France. Une tendance qui devrait 
se renforcer avec la mise en place 
du plan d’action de la Commis-
sion européenne sur la Finance 
Durable et les dispositions votées 
dans le cadre de la loi Pacte.

Les pionniers
BNP Paribas AM, Carmignac, DNCA Finance, Dorval AM,  
La Financière de l’Échiquier, La Française AM, Lazard Frères Gestion, Lyxor AM, 
Mandarine Gestion, Moneta AM, Pimco, Sycomore AM, Talence Gestion

Les spécialistes 
Amplegest, Arkéa IS, CM-CIC AM, Eleva Capital, H2O AM, Horizon AM, 
Invesco AM, La Banque Postale AM, Mirova, Rothschild & Co AM,  
Russell Investments, Sanso IS, Varenne Capital Partners 

Les explorateurs
Aberdeen Standard Investments, Amiral Gestion, AXA IM, Candriam,  
Comgest AM, Edmond de Rothschild AM, Fidelity International, JP Morgan AM, 
M&G Investments, Robeco AM, Schroders, Tikehau IM 

Les références
Amundi, Aviva Investors, BlackRock, CPR AM, Financière Arbevel, Goldman 
Sachs AM, Groupama AM, Morgan Stanley IM, OFI AM, Ostrum AM, Pictet 
AM, UBS La Maison de Gestion

La croissance 
externe n’est 
pas seulement 
l’apanage  
des plus  
importantes 
sociétés  
de gestion



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  SEPTEMBRE 201926

DÉCIDEURS. Cela fait désormais près d’un 
an que vous êtes entrés dans le giron de 
Generali. Comment s’est passée cette 
intégration ?
EMERIC PRÉAUBERT. Très bien. 
Nous avions discuté de manière ap-
profondie avant et pendant le deal. 
Nos intérêts se sont très rapidement 
alignés. Au départ, les fondateurs ne 
souhaitaient pas vendre la majorité du 
capital de Sycomore. 
Or, Generali s’est rapidement révélé 
comme le candidat présentant le plus de 
garanties sur tous les plans, en matière 
de motivation, d’internationalisation de 
l’activité et de complémentarité. Il met-
tait en application une stratégie multi-
boutique, avec la volonté de laisser de 
l’autonomie aux équipes des sociétés de 
gestion affiliées.
C’était pour nous le sujet central et 
ils l’ont bien compris. Ils sont majo-
ritaires sur le plan économique mais 
nous gardons le contrôle de la gou-
vernance. L’idée est que l’on puisse 
continuer de développer Sycomore 
AM. Generali a également souhaité 
voir les équipes rester en place. Un 
an après leur arrivée, rien n’a donc 
fondamentalement changé dans notre 
quotidien.

Generali a la capacité de soutenir votre 
démarche pour distribuer votre gamme de 
fonds en dehors de France. Quelle valeur 
ajoutée leur apportez-vous ?
Nous sommes la référence en matière 
d’investissement socialement respon-
sable (ISR) et d’application des critères 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans le choix de nos 

valeurs. Sycomore est particulièrement 
reconnu pour la qualité et la structura-
tion de sa démarche, ainsi que pour son 
analyse extra-financière. 
Dès 2001, lors de notre lancement, 
nous avons pris en compte les ques-
tions de gouvernance. Au fil des an-
nées, nous avons enrichi cette méthode 
pour couvrir les aspects sociaux et en-
vironnementaux. 
L’objectif stratégique est de devenir la 
référence en Europe. Si l’ISR est au-
jourd’hui à la mode, toutes les sociétés 
de gestion ne le font pas de façon aussi 
sincère et structurée que nous.

Sycomore AM s’est également associé à 
Gaia Capital Partners, dont il est action-
naire minoritaire, pour créer un fonds mê-
lant private equity et actions cotées. Quel 
est son positionnement ?
D’une durée de vie de huit à dix ans, ce 
fonds aura pour objectif d’investir en mino-
ritaire sur des entreprises non cotées, mais 
aussi de manière opportuniste sur des titres 
cotés. Gaia Growth ciblera la prochaine 
génération de scale-up européennes dans le 
domaine du digital. La logique pour nous 
est d’avoir accès à des entreprises en amont 
de leur éventuelle introduction en Bourse.

Au vu des nombreuses opérations de 
concentration, le modèle de société de ges-
tion indépendante est-il voué à disparaître ?
Je ne pense pas, les sociétés de gestion indé-
pendantes ont encore un bel avenir. La 
France en est un bel exemple. De belles his-
toires en sont la preuve, comme celle d’Eleva 
Capital. Arrivées à un certain stade de leur 
croissance, les sociétés de gestion peuvent ce-
pendant exprimer le besoin de disposer d’un 
partenaire solide à leur côté pour accélérer 
leur développement.

Quels sont vos principaux défis ?
Nous souhaitons réussir l’internationalisation 
de la gestion, autrement dit, nous positionner 

sur des valeurs cotées en dehors des marchés 
européens. Sur certains fonds, nous allons 
donc intégrer davantage de valeurs interna-
tionales. Pour accélérer notre démarche, nous 
avons accueilli une gérante de Hong Kong, 
spécialisée sur les valeurs asiatiques. D’autres 
recrutements sont prévus. Cet aspect inter-
national va prochainement arriver dans notre 
gamme de fonds thématiques, long/short et 
flexibles. Nous allons également lancer des 
fonds plus globaux, sans contraintes géogra-
phiques. Cette internationalisation concerne-
ra également notre distribution. On ne s’in-
terdit d’ailleurs pas d’être distribué en dehors 
des frontières européennes à moyen terme.

“

“

Nous allons lancer des fonds plus globaux,  
sans contraintes géographiques 

Entretien avec
Emeric  
Préaubert,
associé fondateur,  
Sycomore Asset  
Management

Depuis dix ans, Sycomore AM a largement fait évoluer sa gamme  
d’OPCVM avec le lancement de fonds flexibles, long/short et thématiques. 
La société de gestion a également concrétisé un partenariat stratégique  
avec Generali en 2018. Emeric Préaubert, associé fondateur  
de Sycomore AM, s’exprime sur ce rapprochement.  

D
R

« Les sociétés de gestion indépendantes  
ont encore un bel avenir » 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN
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DÉCIDEURS. Sanso IS est le fruit du rap-
prochement en 2017 de trois entités, 
Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM. 
Quels furent les facteurs de complexité de 
cette opération très atypique ?
DAVID KALFON. Sur le plan opérationnel, 
nous avons dû rationaliser le nombre de 
dépositaires utilisés et les processus de traite-
ment des informations. Sur le plan humain, 
il fallait rassembler ces trois équipes issues 
de sociétés différentes autour d’une même 
culture d’entreprise. Enfin, au niveau com-
mercial, nous devions refondre la gamme 
d’OPCVM et réaliser les inévitables fusions 
entre certains fonds. Un tel rapprochement 
est cependant créateur de richesses, à condi-
tion de trouver une véritable complémenta-
rité entre les sociétés. La clé a été pour nous 
l’adhésion des collaborateurs au projet. Cha-
cune des équipes a dû faire un pas pour sortir 
de sa zone de confort.

Peu après, vous avez aussi intégré les 
équipes de Convictions AM. Cette opéra-
tion n’est-elle pas arrivée un peu trop tôt ?
Nous n’étions pas à l’époque en recherche de 
nouvelles acquisitions. Ils sont venus nous 
trouver. Au fil des discussions, nous avons 
estimé que leur clientèle, leur technique de 
gestion, leur équipe et les nôtres étaient com-

plémentaires et rendaient l’opération inté-
ressante. L’ampleur de cette opération est 
toutefois très relative car nous avons intégré à 
cette occasion cinq collaborateurs et environ 
120 M€ d’encours répartis sur trois fonds.

Votre modèle d’acquisition passe par l’in-
tégration totale des sociétés, une méthode 
différente de celle des multiboutiques dé-
veloppée par Natixis ou Arkéa. Pourquoi 
avoir choisi cette approche ?
C’est avant tout une question de taille. 
L’intérêt à diversifier votre marque et votre 
approche est plus important quand le groupe 
pèse plusieurs milliards d’euros. Nous n’en 
sommes pas encore là. Notre société compte 
aujourd’hui 860 M€ d’encours. Nous souhai-
tions acquérir une taille critique et franchir un 
premier échelon à 1 Md€. En empruntant 
un modèle de multiboutiques, nous nous 
privions de potentielles économies d’échelle. 
Tant que nous avons une taille humaine, et 
non industrielle, il est plus intéressant d’avoir 
des équipes qui collaborent et échangent de 
la manière la plus fluide possible.

Les sociétés de gestion indépendantes 
pourraient-elles tout simplement dispa-
raître du marché français au cours des 
prochaines années ?
Non, elles ont encore un bel avenir. J’en 
suis convaincu. Les sociétés de gestion 
qui grossissent ou qui passent du statut 
d’indépendant à celui de filiale de grand 
groupe libèrent de la place pour de nou-
veaux acteurs. Lorsque vous êtes indépen-
dants, vous avez une agilité et une rapi-
dité de prise de décision inégalées. C’est 
par exemple le cas pour la gestion d’un 
fonds dédié ou la gestion sous mandat qui, 
en dessous de certains montants, seront 
boudées par les acteurs d’une taille plus 
importante.

Vous avez une vision de l’investissement 
extra-financier très pure, en cumulant 
une approche d’exclusion et celle de best 
in class. N’y a-t-il pas un risque de moindre 
diversification de vos fonds ?
Sanso IS a une vision plurielle de l’ISR. 
Nos gérants regardent à la fois les notes 
ESG, l’empreinte carbone du portefeuille 
et la prise en compte des objectifs de déve-
loppement durable des Nations unies. Peu 

de sociétés de gestion affichent sur leur re-
porting ces trois grilles d’analyse. Il nous 
paraissait important de ne pas cantonner 
l’analyse des critères extra-financiers à la 
seule exclusion des plus mauvais élèves de 
la classe. Les bons élèves méritent d’être 
valorisés, car ils peuvent être vecteurs de 
croissance. Nous avons 212 sociétés ex-
clues au niveau mondial, sur un univers 
de plus de 8 000 valeurs. Moins de 5 % 
de notre univers d’investissement est donc 
écarté. Enfin, au sein de chaque secteur, 
le cahier des charges du label ISR élimine 
20 % des entreprises les moins vertueuses. 
Nos équipes peuvent donc travailler sur 
80 % de l’univers de départ. Ces diffé-
rentes grilles d’analyse ne nous empêchent 
donc pas de disposer de portefeuilles très 
bien diversifiés. 

“

“

Ne pas cantonner l’analyse extra-financière  
à l’exclusion des mauvais élèves

Entretien avec
David Kalfon,
président,
Sanso Investment 
Solutions

Sanso Investment Solutions, dont l’actionnaire de référence  
est OTCex, a su trouver le bon équilibre entre croissance externe 
et croissance organique, dans un univers pourtant en pleine  
mutation. David Kalfon, son président, revient pour nous  
sur cet environnement singulier et la stratégie mise en œuvre  
par la société de gestion pour tirer son épingle du jeu.

D
R

« Nous souhaitions acquérir une taille critique  
et franchir un premier échelon à 1 Md€ » 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  SEPTEMBRE 20192828

Les références

Si la gestion d’actifs est soutenue par 
une majorité de clients institutionnels, la 
clientèle retail représente une part crois-
sante de leur activité, grâce à un travail 
étroit avec les family offices et les CGP. 
Cet axe de développement, porté notam-
ment par une expertise de pointe sur le 
non-coté, se révèle crucial pour Morgan 
Stanley, qui fait également la différence 
avec sa gestion active. Le global brand, 
une stratégie action très concentrée avec 
une trentaine de valeurs en portefeuille, 
un faible taux de rotation et reposant sur 
des valeurs à actifs incorporels très forts, 
lui permet d’offrir une belle protection du 
capital lorsque les marchés baissent.

•  500 milliards de dollars 
d’actifs au niveau 
mondial

•  Les effectifs totaux 
du groupe atteignent 
55 000 personnes

•  Thomas Chaussier, 
country head France, 
est présent depuis dix-
sept ans dans le groupe 

Thomas Chaussier
Morgan Stanley  

Investment Management

Adossé au deuxième groupe bancaire 
français, la BPCE, et anciennement Na-
tixis Asset Management, Ostrum Asset 
Management s’impose depuis plus de 
trente ans comme l’un des leaders euro-
péens de la gestion d’actifs. Cette année, 
la société dirigée par Matthieu Duncan 
a décidé d’exporter son savoir-faire en 
matière de crédit structuré sur le mar-
ché américain en installant une équipe 
à New  York. Une volonté d’internatio-
nalisation qui s’est également illustrée par 
l’ouverture d’un bureau à Hong Kong.  
Notons enfin le projet de rapprochement 
entre les activités de gestion de taux euros 
avec celles de la Banque postale.

•  271 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion

•  Présent sur trois 
continents 

•  Son directeur,  
Matthieu Duncan,  
est vice-président  
de l’AFG 

Matthieu Duncan  
Ostrum Asset Management 

Fondé à New York en 1988 par Larry 
Fink, BlackRock s’est construit sur une 
croissance organique solide et par de 
nombreux rachats de sociétés de gestion. 
Comptant plus de 13 500 employés répar-
tis dans 70 villes, la société s’adresse à des 
institutionnels mais aussi à d’autres ges-
tionnaires d’actifs via sa plateforme de ges-
tion des risques Aladdin. L’année 2019 a 
été marquée par le premier investissement 
de taille du nouveau fonds maison dédié 
au private equity. Le non-coté représente 
ainsi de nouvelles opportunités d’investis-
sement, face aux baisses de rendement des 
investissements en énergies fossiles. 

•  Le plus important gestionnaire d’actifs 
au monde 

•  6 500 milliards de dollars d’encours 
franchi en avril 2019

•  25 centres d’investissement à travers 
le monde 

Jean-François Cirelli  
BlackRock

Filiale créée en 1988, près de cent-vingt ans 
après sa maison mère, Goldman Sachs AM 
propose une palette de produits de plus en 
plus diversifiée pour mieux répondre aux 
attentes d’une clientèle composée à parts 
égales d’institutionnels et d’acteurs retail. 
Goldman Sachs AM dispose également 
d’une expertise poussée en gestion quanti-
tative depuis sa création, secteur qui repré-
sente l’un des piliers de son développement 
en France. Le gestionnaire d’actifs s’adresse 
en outre aux banques privées et aux family 
offices, notamment grâce à son équipe 
Strategic Advisory Solutions et plusieurs 
experts marchés. 

•  1 500 milliards de dollars d’actifs  
sous gestion (décembre 2018)

•  Fondé en 1988
•  Présent dans 14 villes à travers le monde 

Yacine Boumahrat
Goldman Sachs Asset Management

•  Présent dans près de 40 pays
•  Près de 4 500 collaborateurs  

et experts des marchés
•  Déjà actionnaire minoritaire,  

Amundi contrôle désormais à 100 %  
la plateforme WeSave

Né du rapprochement de Société Géné-
rale  AM et de Crédit Agricole AM en 
2010, Amundi gère 1 487 milliards d’euros 
et demeure bien ancré à la première place 
des sociétés de gestion en Europe et dans le 
top 10 mondial, en termes d’encours sous 
gestion. Une position qui a été confortée 
par l’intégration réussie de la société de 
gestion italienne Pioneer. Loin de vouloir 
s’arrêter en si bon chemin, Yves Perrier, le 
directeur général du groupe, a reconnu 
scruter de nouvelles opportunités d’acqui-
sitions. Certaines rumeurs lui prêteraient 
l’intention de se rapprocher de DWS, 
filiale de l’Allemand Deutsche Bank.

Yves Perrier
Amundi

Amundi, Aviva Investors, BlackRock, CPR AM, Financière Arbevel, Goldman Sachs AM, Groupama AM, Morgan Stanley IM,  
OFI AM, Ostrum Asset Management, Pictet AM, UBS La Maison de Gestion 
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Les explorateurs

La filiale de gestion d’actifs de J.P. Morgan 
Chase a été créée en 1935 et se déploie 
aujourd’hui sur plus de 23 sites à travers 
le monde. Le groupe américain est ins-
tallé en France depuis 1868 et sa société 
de gestion est présente au sein du siège 
de la place Vendôme. Pietro Grassano et 
ses 21  collaborateurs sont entièrement 
dédiés aux investisseurs français que sont 
les institutionnels, les entreprises, les 
multi-gérants et les banques privées ou 
encore les plates-formes de distribution et 
les conseillers financier. En pointe sur les 
sujets environnementaux et sociaux, près 
de 360 milliards de dollars sous gestion 
intègrent, en 2019, des critères ESG.  

•  1 640 milliards  
de dollars d’encours 
sous gestion (chiffres 
mondiaux)

•  Plus de 1 000  
professionnels  
de l’investissement 

•  315 millions de dollars 
consacrés annuellement 
à la recherche

Pietro Grassano
J.P. Morgan Asset Management

M&G Investments est l’une des plus im-
portantes sociétés de gestion européenne 
depuis sa création en 1931 au Royaume-
Uni. La structure dirigée par John Foley 
suit une logique de gestion active et de 
conviction à l’attention de ses clients insti-
tutionnels ou retail. Présent à Paris depuis 
2007 sous la responsabilité de Brice Anger, 
M&G Investments gère un encours trico-
lore de six milliards d’euros grâce à son 
équipe de quinze personnes. Partenaire 
privilégié des conseillers en gestion de 
patrimoine, M&G poursuit sa croissance 
en proposant de nouveaux fonds à impact 
positif et en annonçant l’ouverture de ses 
deux premiers bureaux en Australie.  

•  323 milliards d’euros 
sous gestion 

•  Plus de 60 gérants  
de fonds présent  
au sein de la structure 

•  11 fonds à disposition 
de sa clientèle

Brice Anger
M&G Investments

Fondé en 1996, Candriam fait figure de 
pionnier dans les investissements respon-
sables en disposant, depuis sa création, 
d’une large gamme recouvrant de nom-
breuses classes d’actifs. En basant sa gestion 
sur les notions de conviction et de respon-
sabilité depuis plus de vingt ans, Candriam 
a notamment exclu de ses investissements 
le charbon et le tabac en 2018. Avec l’ap-
pui de son actionnaire, New York Life IM, 
Candriam entend mener une politique de 
croissance externe ciblée. La première étape 
fut la prise de participation de 40 % du 
gestionnaire d’actifs immobiliers Tristan 
Capital Partners en 2018.

•  115 milliards d’euros d’actifs  
sous gestion (décembre 2018) 

•  Plus de 500 collaborateurs 
•  Présent dans une vingtaine de villes  

à travers le monde

Naïm Abou-Jaoudé 
Candriam

Avec plus de soixante ans d’expérience 
dans la gestion d’actifs, Edmond de Roth-
schild AM (Edram) est placé sous la res-
ponsabilité de Christophe Caspar depuis 
mai 2019. La société de gestion du groupe 
éponyme a bâti une expertise pointue sur 
de nombreuses classes d’actifs. L’été 2019 
a été marqué par la prise de participation à 
hauteur de 34 % du capital de la boutique 
Eraam. Spécialisée dans la gestion quanti-
tative, cette dernière apportera à Edmond 
de Rothschild AM son savoir-faire straté-
gique et travaillera main dans la main avec 
les équipes recherche et développement 
d’Edram sur un programme commun.

•  72 milliards d’euros sous gestion 
•  2 700 collaborateurs sur l’ensemble  

du groupe 
•  250 ans de tradition familiale 

Christophe Caspar 
Edmond de Rothschild Asset Management

•  30 milliards d’euros d’encours  
sous gestion (30 juin 2019)

•  Plus de 150 collaborateurs et une  
trentaine de nationalités représentées

•  Ouverture d’un bureau aux États-Unis  
il y a trois ans, et en Angleterre en 2018

Depuis sa création en 1985, Comgest 
demeure fidèle à la même philosophie 
d’investissement : la recherche de sociétés 
à la qualité éprouvée avec de solides pers-
pectives de croissance durable. La société 
de gestion laisse d’ailleurs aux entreprises 
dans lesquelles elle investit le temps d’arri-
ver à maturité, les valeurs étant conservées 
plus de cinq ans en moyenne. Cette ligne 
de conduite est parfaitement alignée avec 
l’organisation et l’esprit de collaboration 
de la société de gestion. Comgest est, 
en effet, un « partnership » dont la très 
grande majorité des 185 salariés sont éga-
lement actionnaires.

Arnaud Cosserat
Comgest AM

Aberdeen Standard Investments, Amiral Gestion, AXA IM, Candriam, Comgest AM, Edmond de Rothschild AM,  
Fidelity International, JP Morgan AM, M&G, Robeco AM, Schroders, Tikehau IM
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Les pionniers

Fondé en 1971 en Californie, Pimco 
est l’un des principaux gestionnaires 
d’investissement mondial. Présente dans 
17  pays et forte de 2 700  collabora-
teurs, la société américaine est dirigée 
en France par Dominique Dorlipo 
depuis novembre 2018. Depuis son 
bureau londonien, l’ancien président 
de Russell Investments France cumule 
les rôles d’executive vice president et head 
of France et gère donc les relations avec 
les clients institutionnels ainsi que les 
banques privées, family offices et fonds 
de fonds. Un tiers des actifs sous gestion 
de la société californienne sont notam-
ment basés en Europe. 

•  1 844 milliards de 
dollars d’encours sous 
gestion (juin 2019)

•  Pimco se classe parmi 
les dix plus importants 
asset managers  
au monde 

•  Elle agit comme une 
filiale indépendante  
du groupe Allianz 

Dominique  
Dorlipo

Pimco 

En gestion d’actifs, briller une année 
est une chose, inscrire ses perfor-
mances sur une longue période en 
est une autre. Dans un environne-
ment économique et financier mou-
vant, de plus en plus difficile à lire 
même pour les spécialistes, Lazard 
Frères Gestion s’est distingué par la 
régularité de ses performances sur 
le long terme. Des résultats rendus 
notamment possibles grâce à la soli-
dité de ses méthodes de gestion et la 
stabilité de ses équipes. La société de 
gestion compte aujourd’hui près de 
170  collaborateurs dont 40  profes-
sionnels de l’investissement.

•  21,4 Md€ d’actifs 
sous gestion en France 
(31 décembre 2018)

•  Les fonds sont distribués 
dans 14 pays

•  Offre multi-expertises 
(actions, obligations, 
convertibles, diversifiée 
et alternative)

François-Marc  
Durand

Lazard Frères Gestion

L’évolution des marchés financiers et 
des besoins de l’industrie financière ont 
conforté la Française AM du bien-fondé 
de sa stratégie, reposant sur le développe-
ment des fonds à échéance et l’intégration 
des critères ESG dans sa gestion. Les fonds 
à échéance ont l’avantage de répondre aux 
principales attentes des investisseurs en 
matière de rendement. La stratégie ISR 
rencontre, elle, un fort engouement de la 
part des investisseurs institutionnels. L’ob-
jectif affiché par La Française AM est aussi 
de réconcilier ces deux problématiques en 
créant des fonds à échéance « Carbon Im-
pact » pour une clientèle institutionnelle. 

•  32,9 Md€ d’encours sous gestion  
(31 mars 2019)

•  Objectif d’internationalisation  
de la société de gestion

•  Deux fonds actions viennent d’obtenir 
le « Label ISR »

Jean-Luc Hivert
La Française Asset Management

Édouard Carmignac a décidé de prendre 
du recul. David Older, déjà responsable du 
département Actions chez Carmignac, a 
ainsi repris les rênes de la gestion du fonds 
Actions internationales Carmignac Inves-
tissement, ainsi que celle du fonds diversi-
fié Carmignac Patrimoine au côté de Rose 
Ouahba. En parallèle, la société de gestion 
a créé une « équipe CIO », comparable 
à un comité des sages autour d’Édouard 
Carmignac, dont le rôle est d’extraire de 
multiples réflexions de l’ensemble des ana-
lystes, gérants et économistes de Carmi-
gnac les principaux éléments constitutifs 
de réelles convictions de marché.

•  37 milliards d’euros d’actifs  
sous gestion (30 juin 2019)

•  280 collaborateurs dont 44 gérants  
et analystes

•  Un capital détenu exclusivement  
par ses dirigeants et salariés 

Édouard Carmignac  
Carmignac 

•  121 collaborateurs aujourd’hui  
(ils étaient moins de 50 en 2014)

•  35 % : comme la part de la clientèle 
institutionnelle

•  Grâce à Naxitis, DNCA s’est développé  
en Europe et en Amérique du Sud

Détenu depuis 2015 par le groupe Natixis, 
DNCA n’en a pas moins conservé son 
esprit entrepreneurial. Sa grande réussite 
est d’avoir su intégrer des gérants seniors 
aux côtés des personnalités les plus emblé-
matiques de la société. Les recrutements 
réussis de l’équipe de Pascal Gilbert, spé-
cialisée sur les marchés obligataires, ou de 
Léa Dunand-Chatellet et d’Alix Chosson 
pour le lancement d’une gamme labellisée 
« investissement responsable » en sont la 
parfaite illustration. Une belle dynamique 
qui s’est matérialisée par des encours sous 
gestion passés en quatre ans de 14 mil-
liards d’euros à 22,5 milliards d’euros.

Éric Franc
DNCA Finance 

BNP Paribas AM, Carmignac, DNCA Finance, Dorval AM, La Financière de l’Échiquier, La Française AM, Lazard Frères Gestion,  
Lyxor AM, Mandarine Gestion, Moneta AM, PIMCO, Sycomore AM, Talence Gestion
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Les spécialistes

Au gré des acquisitions, Arkéa IS a pris la 
forme d’un archipel regroupant de mul-
tiples expertises complémentaires, de la 
banque privée au non-coté en passant 
par la gestion d’actifs. Celle-ci intègre 
dans un modèle « multiboutiques » 
des entités reconnues telles que Federal 
Finance Gestion, Schelcher Prince Ges-
tion et Mandarine Gestion. Une organi-
sation qui permet à Arkéa IS de s’adapter 
à tous les environnements de marchés et 
besoins des investisseurs, en témoigne sa 
collecte de + 2 milliards d’euros pour le 
premier semestre 2019, portée par ses 
fonds à formule, son offre de mandat 
sous gestion et de dettes non cotées. 

•  Le groupe gère 53 Md€
•  L’offre crédit est  

l’un des points forts  
de la banque privée

•  Arkéa IS vient de 
recruter un responsable 
recherche ESG

Sébastien 
Barbe

Arkéa Investment Services

Divisé en deux entités, européenne et 
américaine, Rothschild & Co Asset 
Management propose un service global 
en gestion d’actifs. Avec son savoir-faire 
basé sur de la gestion active et de convic-
tion ainsi qu’un fonctionnement en 
architecture ouverte, la structure adossée 
au groupe Rothschild & Co possède une 
offre complète via des investissements 
en actions, des taux ainsi que des actifs 
diversifiés et alternatifs. Également, des 
solutions sur mesure, au travers de R-co 
Inside, sont disponibles, tant au niveau 
des due diligences que dans la sélection de 
fonds et l’allocation d’actifs, en relation 
avec les demandes des clients. 

•  66 milliards d’euros 
d’encours sous gestion 
en Europe

•  21 milliards d’euros 
d’encours sous gestion 
pour le bureau parisien   

Alain  
Massiera

Rothschild & Co Asset Management  

Ces dernières semaines ont été riches en 
nouveautés pour La Banque Postale Asset 
Management (LBPAM). Daniel Roy a an-
noncé son départ et quitté ses fonctions de 
président du directoire. Pour le remplacer, le 
groupe a choisi un tandem féminin. Emma-
nuelle Mourey a ainsi été nommée présidente 
du directoire et Mirela Agache-Durand, di-
rectrice générale. Avant cela, le gestionnaire 
avait dévoilé le projet de rapprochement de 
ses activités de gestion de taux euros, prin-
cipalement assurantielle, avec Ostrum AM, 
permettant ainsi l’émergence d’un acteur eu-
ropéen de premier plan avec plus de 400 mil-
liards d’euros sous gestion.

•  Cinquième société de gestion française
•  233 Md€ d’encours sous gestion 

(28 juin 2019)
•  270 collaborateurs dont  

110 professionnels de l’investissement

Emmanuelle Mourey 
La Banque Postale Asset Management

Présent en France depuis 1988, Invesco est 
une structure composée d’une cinquan-
taine de collaborateurs. L’équipe de mul-
tigestion est dirigée par Bernard Aybran. 
Ses principales expertises reposent sur la 
gamme de fonds multi-asset, de fonds 
obligataires, le déploiement d’une gamme 
de fonds et d’ETF « ESG ». Au cours des 
vingt-quatre derniers mois, le groupe In-
vesco s’est notamment illustré en concréti-
sant deux opérations de croissance externe 
lui permettant de se renforcer significati-
vement : Guggenheim Investments, four-
nisseur d’ETF et OppenheimerFunds, un 
spécialiste de la gestion active.

•  1 198 milliards de dollars d’encours 
sous gestion (30 juin 2019)

•  Acquisition de Source, un fournisseur 
d’ETF, en 2017

•  La société de gestion propose 150 ETF

Bernard Aybran 
Invesco

•  Le groupe est fondé en 1936  
dans  l’État de Washington 

•  Plus de 400 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion (mars 2019)

•  Entretien des liens avec Rayan AM 
(société de gestion saoudienne)

Russell Investments s’impose comme 
l’un des leaders dans la mise en place de 
solutions et de services d’investissement en 
B to B. Sa plateforme mondiale en archi-
tecture ouverte lui permet de répondre aux 
besoins de performance de ses clients tout 
en assurant une maîtrise des risques et des 
coûts réduits. Ses activités portent sur les 
secteurs de la gestion multi-actifs et de la 
gestion de transition. Le groupe dispose 
également d’une gamme de fonds multi-
stratégies ainsi que de nombreuses solu-
tions ESG. À ce titre, Russell Investments 
est noté A+ par PRI, une note attribuée aux 
5 % des investisseurs les plus responsables. 

Michael Sfez 
Russell Investments

Amplegest, Arkéa IS, CM-CIC AM, Eleva Capital, H2O AM, Horizon AM, Invesco AM, La Banque Postale AM, Mirova,  
Rothschild & Co Asset Management,  Russell Investments, Sanso IS, Varenne Capital Partners 
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DÉCIDEURS. Christophe Boulanger, vous avez 
été nommé directeur général de Richelieu Ges-
tion il y a un an. Pourquoi avoir fait ce choix ?
CHRISTOPHE BOULANGER. Je souhaitais re-
trouver une dynamique entrepreneuriale, une 
société à taille humaine. Il y avait aussi une 
histoire à écrire. Ma volonté était de repartir 
sur un nouveau défi sur lequel je pouvais avoir 
une prise directe, en termes de stratégie, de 
développement. Cette première année a donc 
été consacrée à la reprise des fondations exis-
tantes pour les adapter au mieux au contexte 
de marché.

Quels sont vos principaux axes de travail ?
C. B. J’ai eu la chance de rencontrer Alexandre 
Hezez. Très rapidement, nos réflexions ont 
convergé. Nous avons décidé de bâtir notre 
projet sur les points forts de la société, avec 
l’ambition de développer de nouvelles ex-
pertises complémentaires. Jusqu’à présent, 
notre gamme reposait principalement sur 
notre savoir-faire en matière d’actions euro-
péennes, notamment en small et mid-caps. 
Nous allons étendre notre champ d’action. 
Nous sommes en train de remodeler notre 
infrastructure, nos outils de gestion pour nous 
adapter aux nouveaux besoins. Enfin, nous  

avons transféré les activités de gestion privée 
de la Banque Richelieu vers la société de ges-
tion, dans l’idée d’approfondir les synergies 

entre les deux activités. La gestion privée doit 
devenir le deuxième pilier de notre activité, à 
côté de la gestion collective. Toute l’équipe 
est tournée vers un projet collectif : l’intérêt 
de nos clients. Notre agilité et notre réactivité 
font la différence.

Alexandre Hezez, comment comptez-vous 
étendre la gamme de fonds de Richelieu 
Gestion ?
ALEXANDRE HEZEZ. Nous nous appuyons 
aujourd’hui sur nos deux grandes franchises : 
la gestion obligataire court terme et celle sur 
les smid-caps portée par les fonds Richelieu 
croissance PME et Richelieu family small-cap. 
Ces deux derniers fonds témoignent de notre 
volonté de disposer d’une gestion non plus 
focalisée sur un secteur d’activité donné mais 
centrée autour d’une thématique. Nous allons 

faire pivoter la gamme pour lui donner un 
esprit thématique, nous permettant de réaliser 
des rotations sectorielles lorsque cela est néces-
saire. Nous souhaitons également disposer de 
fonds plus généralistes, avec la capacité d’al-
louer nos investissements sur des thématiques 
ou des styles de gestion différents. Dans cet es-
prit, nous avons fait évoluer le fonds Richelieu 
Pragma Europe (ex-Richelieu Spécial) vers un 
modèle multi style et multi-caps. Nous allons 
aussi travailler sur notre offre ESG, avec l’idée 
de familiariser nos clients sur l’importance de 
ces critères et l’amener à être l’un des piliers 
de la société. Nous proposerons à la rentrée 
un premier fonds thématique qui mettra en 
avant naturellement les critères ESG.

Qu’en est-il des fonds d’allocation d’actifs ?
A. H. Dans une logique patrimoniale, il est 
nécessaire de disposer de fonds capables d’être 
flexibles et d’allouer des budgets de risque via 
des raisonnements macroéconomiques. Nous 
allons reprendre un fonds allocation d’actifs 
au profil de risque modéré, Richelieu Har-
monie 50, investi en actions de 0 à 45 %. Ce 
type de fonds a vocation à concurrencer les 
fonds en euros et proposer entre 0 % et 4 % 
de performance annuelle. L’idée pour nous est 
d’apporter une technicité importante dans sa 

gestion. Outre les actions, la partie taux sera 
un moteur de performance important.

Philippe de Fontaine Vive, le directeur général 
de Compagnie Financière Richelieu, évoquait 
de possibles futures acquisitions. Pourraient-
elles concerner la gestion d’actifs ?
C. B. La période 2018/2019 fut largement 
consacrée à structurer notre activité. La 
séquence qui s’ouvre sera dédiée au déve-
loppement de nos expertises. L’évolution 
de la réglementation oblige les acteurs de 
la gestion d’actifs à se poser de nouvelles 
questions. En raison de changements 
générationnels, certaines sociétés arrivent 
également à un tournant et cherchent à se 
vendre. Nous restons attentifs aux oppor-
tunités qui pourraient se présenter, sans 
qu’aucun projet ne soit encore engagé.

“

“

Faire pivoter la gamme pour  
lui donner un esprit thématique

Richelieu Gestion dispose aujourd’hui d’une gamme de fonds ciblés 
avec une expertise reconnue en obligations à court terme et les small 
et mid-caps européennes. Christophe Boulanger, directeur général 
Richelieu Gestion, et Alexandre Hezez, directeur des investissements  
du Groupe Richelieu, nous font part de leur souhait de se développer 
sur les actions hors Europe et les fonds thématiques.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Entretien avec
Christophe Boulanger  
et Alexandre Hezez, 
Richelieu Gestion

D
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GESTION D’ACTIFS

« Certaines sociétés de gestion  
arrivent à un tournant »
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GESTION D’ACTIFS

DÉCIDEURS. En quoi consiste l’originalité de 
votre approche ESG ?
ADRIEN DUMAS. Ma vision est celle 
d’une approche holistique de l’ESG, qui 
s’oppose aux organisations en silos où les 
équipes de gestion, d’analyse financière 
et d’analyse extra-financière travaillent 
côte à côte au sein d’une même société de 
gestion, chacune ayant ses propres recom-
mandations et objectifs internes. Dans une 
telle configuration, le gérant doit trouver 
un compromis pour construire son porte-
feuille, ce qui équivaut à avoir des convic-
tions « molles ». L’avantage d’avoir une 
approche holistique et pragmatique de 
l’ESG, où je prends moi-même en compte 
les critères extra-financiers pour renforcer 
mon analyse des entreprises, me permet 
de prendre de meilleures décisions d’in-
vestissement, avec de fortes convictions.

Quelles sont les caractéristiques prin-
cipales du fonds Mandarine Active ?
Mandarine Active investit dans les entre-
prises dites « actives » de la zone euro, 
de toutes tailles de capitalisations. Ces 

entreprises offrent la capacité à récon-
cilier préoccupations actionnariales et 
préoccupations sociétales dans leur stra-
tégie de développement. Le fonds déve-
loppe ainsi une approche originale qui, 
s’appuyant sur l’action sociétale comme 
levier de création de valeur, cherche à 
capter la dynamique de croissance de ces 
entreprises. Cette approche constitue 
un critère différenciant pour Manda-
rine Gestion, favorisant la performance 
et permettant de sortir des sentiers bat-
tus de la gestion Actions zone euro. En 
effet, plutôt que de surfer sur la vague 
du court terme, nous adoptons une vi-
sion de long terme et croyons en une 

croissance de qualité des valeurs que 
nous sélectionnons. Une croissance qui 
devrait durer dans le temps selon nous, 
puisqu’elle résulte de changements 
structurels profonds.

Comment identifiez-vous ces entreprises 
« actives » ?
Je m’appuie sur plusieurs indicateurs qui 
me permettent d’évaluer les impacts posi-
tifs et tangibles de chaque entreprise sur les 
individus et les collectivités qui l’entourent. 
Je vais m’intéresser par exemple au taux de 
rotation des employés, à leur formation et 
système de protection, ou encore à la diver-
sité, y compris au sein du conseil d’admi-

nistration. Côté impact sur les collectivités, 
je regarde l’analyse de la chaîne d’appro-
visionnement, la politique anticorrup-
tion, l’implication dans les communautés 
locales… Ces indicateurs me permettent 
d’avoir un portefeuille concentré, construit 
sur de fortes convictions.
Par ailleurs, nous cherchons aujourd’hui 
des sources d’information alternatives aux 
données ESG produites par les émetteurs – 
principalement rapports ESG, présentations 
des résultats annuels, assemblées générales – 
et nous servons d’indicateurs externes, tels 
que l’attractivité de la marque employeur, 
le Glassdoor, ainsi que CEO Pay Ratio, les 
écarts de salaire hommes/femmes… 

“

“

Chez Mandarine Gestion,  
le gérant est au cœur de l’approche ESG

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

« Pour juger de la qualité d’une entreprise, 
désormais nous prenons aussi en compte  

sa performance globale, c’est-à-dire  
ses externalités positives sur son écosystème »

Entretien avec
Adrien Dumas, 
Mandarine Gestion

Il y a un an, Adrien Dumas rejoignait Mandarine Gestion pour  
participer au développement de la gestion Actions Croissance,  
notamment à travers le prisme des critères ESG. Aujourd’hui,  
le fonds Mandarine Active détient le Label ISR de l’État français  
et vient de décrocher l’Écolabel autrichien.  

D
R
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Vers un nouveau paradigme pour les 
entreprises ?
Nous sommes effectivement entrés 
dans un nouveau paradigme, où nous 
pouvons observer qu’un vrai dialogue se 
crée de plus en plus entre les entreprises 
et leurs parties prenantes. La « raison 
d’être » de l’entreprise doit désormais 
aligner les intérêts des différentes par-
ties prenantes avec une contribution so-
ciétale positive et inclusive. L’approche 
traditionnelle centrée sur l’actionnaire, 
privilégiée ces quinze dernières années, 
a atteint ses limites. Aujourd’hui les 
salariés demandent plus de dialogue, 
de partage, de liberté, cherchent à don-
ner du sens à leur travail. Les clients 
exigent davantage de transparence et 
de nombreuses entreprises sont poin-
tées du doigt, par exemple pour leur 
empreinte écologique.
Il y a quelques années, l’approche ESG 
consistait uniquement à réduire les ex-
ternalités négatives. Aujourd’hui, pour 
juger de la qualité d’une entreprise, 
nous prenons aussi en compte sa per-
formance globale, c’est-à-dire ses exter-
nalités positives sur son écosystème, 
comme la réduction des inégalités 
sociales, la mixité, la qualité de vie et 
le respect de l’environnement. La « rai-
son d’être » de l’entreprise doit aligner 

les intérêts des différentes parties pre-
nantes et avoir un impact sociétal posi-
tif et inclusif. Ce sont les ingrédients 
de la recette qui permet aux entreprises 
d’atteindre un équilibre entre les par-
ties prenantes et rester rentables. 
Cette tendance devra continuer à inci-
ter de plus en plus d’entreprises à re-
penser leurs stratégies et encore plus 
depuis l’adoption de la loi Pacte qui les 
encourage à inscrire leur raison d’être 
dans leur statut.

Notre nouvelle approche ESG s’ajoute 
à la politique d’engagement de Manda-
rine Gestion, dont l’objectif est d’éta-
blir un dialogue constructif avec les 
entreprises, afin de les inciter à antici-
per et à se prémunir contre les risques 
extra-financiers potentiels liés à leur 
activité et de les accompagner dans une 
démarche d’amélioration continue.

Préoccupation

ACTIONNARIALE

Modèle financier vertueux
Croissance visible
Maîtrise du risque

Préoccupation

SOCIÉTALE

Individus et Collectivié
Engagement

Soutenabilitité du modèle

Entreprise
ACTIVE®

Code ISIN (part R) : FR0011351626 – Fonds créé le 17/12/2012 – FCP éligible au PEA
Le fonds cité présente un risque de perte en capital

« La « raison d’être » de l’entreprise doit aligner 
les intérêts des différentes parties prenantes et 

avoir un impact sociétal positif et inclusif »

«  L’avantage d’avoir une approche holistique et prag-
matique de l’ESG permet de prendre de meilleures 

décisions d’investissement, avec de fortes convictions »
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DÉCIDEURS. L’ADN de Corum peut-il se 
résumer à la phrase suivante : « Réaliser 
une prise de risque importante est la seule 
manière d’obtenir un rendement » ?
FRÉDÉRIC PUZIN. C’est la petite mu-
sique du marché. La prise de risque 
maximum est aujourd’hui réalisée par 
les investisseurs qui acquièrent des im-
meubles à un prix très élevé, notamment 
dans l’immobilier parisien et allemand. 
La raison est simple, les taux d’intérêt 
sont bas et poussent les investisseurs à 
reporter leurs liquidités sur des marchés 
dits alternatifs. En parallèle, les indices 
boursiers posent question en raison de 
leur volatilité. Certaines valeurs sont 
donc complètement déconnectées des ré-
alités économiques. Or, l’immobilier est 
une équation économique très simple : 
quelle est la prime de risque qu’on est 
prêt à lui donner au regard des rende-
ments des obligations d’État ? Pour ces 
investisseurs, les taux d’intérêt bas justi-
fient les prix d’acquisition élevés. Cela a 
fait mécaniquement baisser le rendement 

des biens immobiliers. L’appréciation du 
marché immobilier se fait donc par la 
fuite en avant d’investisseurs qui ont de 
plus en plus de liquidités à dépenser.

Quelles pourraient être les conséquences 
de cette fuite en avant que vous décrivez ?
Si les taux d’intérêt venaient à remonter, 
la « machine » repartirait immanquable-
ment dans l’autre sens. Par exemple, si 
vous achetez un immeuble avec un ren-
dement à 3 % quand les taux d’intérêt 
sont à 0 %, une remontée de ces taux 
à 2 %, à prime de risque de l’investis-
sement immobilier identique, va faire 
passer la valeur de capitalisation de votre 
immeuble à 5 %. À loyer équivalent, ce 
que vous avez acheté 100 vaut mainte-

nant 60, soit une perte de valeur de 40. 
Dit autrement, cette perte représente 
huit ans de loyers… Qui accepterait 
un risque de vacance de huit années ? 
Et pourtant, c’est bien le risque pris en 
niant celui de remontée des taux. Un 
rapport publié par le Haut Conseil de 
stabilité financière (HCSF) soulignait 
déjà, il y a trois ans, la trop grande cherté 
du marché immobilier parisien. Les prin-
cipaux acteurs de l’immobilier ont balayé 
ces conclusions d’un revers de main, pré-
textant que l’immobilier était une valeur 
« refuge ». L’immobilier n’est en rien 
une valeur refuge. C’est en revanche une 
valeur tangible : c’est ce qui rassure dans 
ce domaine. Mais la confusion entre ces 
deux notions est dangereuse.

Pourquoi les investisseurs continuent-ils 
d’investir si les risques sont parfaitement 
identifiés ?
D’une part, ils considèrent que les 
taux d’intérêt ne pourront pas remon-
ter. L’industrie financière est soumise, 
d’autre part, à un conflit d’intérêts. Elle 
a comme seul tropisme le fait d’avoir 
un maximum d’encours sous gestion. 
L’intérêt des épargnants et des gérants 
de leur épargne n’est donc plus aligné. Il 
me paraît essentiel aujourd’hui de limi-

ter sa collecte à ce que l’on est capable 
d’investir et à l’objectif de performance 
annoncé aux gens qui vous ont donné 
leur confiance. Vous n’avez ainsi plus la 
pression de l’argent et du temps. Cela 
permet d’acheter dans de bonnes condi-
tions, de mieux préparer un éventuel 
retournement de marché. Et, en ache-
tant des biens au rendement plus élevé, 
vous vous donnez la faculté de mieux 
amortir mécaniquement l’impact d’une 
remontée des taux… J’estime donc que 
je prends moins de risques en achetant 

“

“

L’immobilier n’est en rien  
une valeur refuge

Entretien avec
Frédéric Puzin,
Corum AM

Les prix de l’immobilier de bureaux parisiens s’envolent tandis 
que les SCPI collectent toujours plus. Une situation qui inquiète 
Frédéric Puzin, le président de Corum L’Épargne. Celui-ci estime, 
en effet, que lorsque les sociétés de gestion achètent à un prix aussi 
élevé, quelqu’un devra régler l’addition un jour ou l’autre.  
Et il est convaincu que c’est l’épargnant qui en paiera les pots cassés.

D
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LE COIN DE L’IMMOBILIER

« Notre seul objectif  
est d’optimiser le cash-flow »
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aujourd’hui en Angleterre, où le marché 
s’est déjà retourné, qu’en Allemagne 
par exemple ou dans le QCA (Quartier 
central des affaires).

Vos principaux moteurs de perfor-
mance, l’immobilier en Espagne et aux 
Pays-Bas, sont en train de s’essouffler. 
Quels seront vos prochains relais de 
croissance ?
C’est vrai que l’Espagne est derrière 
nous. Nous avions de fortes convic-
tions aussi sur les Pays-Bas en 2014. 
Les prix ayant bien progressé (quand 
nous y sommes entrés, c’était un 
marché de 8 Md€ de transactions 
annuelles, aujourd’hui, il dépasse les 
20 Md€), nous sommes en train de 
vendre certains de nos biens et de réa-
liser de belles plus-values. La Finlande 
et, surtout, l’Angleterre sont des zones 
sur lesquelles nous voyons du potentiel. 
Nous recherchons aussi des accidents 
de marché pour acheter au bon prix 
comme ce fut le cas en 2014, lorsque 
Peugeot a connu quelques difficultés. 
Les annonces sur les grands locataires 
peuvent créer d’importantes décotes 
sur le marché immobilier et donc de 
belles opportunités si on sait se pro-
jeter au-delà des annonces de circons-
tance et de la « glaciation » d’un loca-
taire. L’arrivée de Dongfeng au capital 
de PSA Groupe offrait une belle pro-
jection industrielle et financière. Nos 
équipes ont donc cherché à acheter des 
immeubles occupés par le groupe. Et 
c’est ainsi que nous avons acquis dans 
d’excellentes conditions un immeuble 
à Francfort, avec comme locataire PSA 
Banque, société au demeurant très ren-
table à travers sa filiale finançant les 
concessionnaires et les clients sur les 
marchés allemand, suisse et autrichien.

Quel est le profil des biens que vous 
visez ?
Nous sommes agnostiques. Notre 
seul objectif est d’optimiser le cash-
flow. Un investisseur étranger m’a 
demandé un jour si je connaissais le 
plus bel immeuble du monde ; je lui ai 
répondu que non. Il m’a alors affirmé 
que c’était Versailles, mais qu’il y avait 
un problème car nous avions eu l’idée 
saugrenue de couper la tête du loca-
taire ! Celui qui crée de façon certaine 
de la valeur dans l’immeuble, c’est le 

locataire : il est le générateur de cash 
le plus fiable. En tout cas, avec une 
plus grande fiabilité que le marché, un 
autre investisseur qui vous achètera un 
jour, peut-être, à un prix supérieur à 
celui auquel vous l’avez acquis. C’est 

avant tout sur le locataire que vous de-
vez compter pour créer de la richesse. 
Un bel immeuble est celui pour lequel 
vous avez un locataire engagé sur un 
bail de neuf ans, un locataire qui a 
surtout la capacité de payer son loyer 
dans les temps et un immeuble sur 
lequel il n’y a pas de travaux à faire.

Vos performances ne reposent-elles 
pas trop sur des paris macroécono-
miques ou financiers, comme vous 
pouvez le faire sur les devises par 
exemple ?
Ce ne sont pas des paris, mais des 
constats. On utilise les marchés im-
mobiliers et devises pour créer de 
la valeur. Pourquoi les subir ? Par 
exemple, nous avons récemment 
réalisé de nombreuses acquisitions 
au Royaume-Uni avec une livre à 
1,12 euro en moyenne. Les vendeurs 
de ces immeubles les avaient acquis 
quand la livre était à 1,48 euro avec 
un prix au mètre carré 30 % plus cher 
quatre ou cinq ans auparavant. Ce 
sont les vendeurs de ces immeubles 

qui ont fait des paris risqués en ache-
tant dans un marché immobilier au 
plus haut et une devise chère. Pour-
quoi ? J’observe d’ailleurs qu’un cer-
tain nombre d’investisseurs français 
ont annoncé s’intéresser à nouveau au 

Royaume-Uni. C’est un signal intéres-
sant, car j’ai constaté souvent que les 
Français arrivaient tardivement sur un 
marché en retournement, comme ce 
fut le cas en Espagne ou plus récem-
ment aux Pays-Bas.

Corum AM a lancé un fonds de dette d’en-
treprise, Corum Eco, investi sur des obli-
gations et autres titres de créance notés 
entre BB + et CCC-. Quelle est sa valeur 
ajoutée par rapport aux autres fonds obli-
gataires de la place ?
Fidèles à nos convictions, nous avons dé-
veloppé une approche prudente. Corum 
Eco est géré par notre équipe expéri-
mentée, basée à Londres et Paris au sein 
du groupe Butler Corum. La particula-
rité du fonds est d’avoir une très faible 
volatilité et la possibilité de revendre les 
titres très rapidement en cas de retour-
nement de marché. Nous sommes posi-
tionnés sur des titres à haut rendement 
dans une optique de conservation jusqu’à 
l’échéance sur des entreprises réalisant 
plus de 100 M€ d’Ebitda telles que Bur-
ger King, Picard ou Energizer.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

« Les Français arrivaient tardivement  
sur un marché en retournement »
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DÉCIDEURS. Avec l’arrivée de Tikehau, So-
fidy a fait évoluer sa gouvernance. Quels 
garde-fous ont été mis en place pour lui 
permettre de garder son indépendance ?
JEAN-MARC PETER. D’une part, Sofidy 
n’est pas absorbée, elle est filialisée. La 
société reste donc juridiquement indé-
pendante. Elle garde sa propre autono-
mie avec un directoire, un conseil de 
surveillance et des services fonctionnels 
autonomes. Il n’y a, par ailleurs, pas de 
chevauchements dans nos activités. Tike-
hau est essentiellement positionné sur des 
instruments de dettes et de private equity 
tandis que Sofidy est spécialisé dans l’im-
mobilier. La stratégie des deux groupes 
fait clairement apparaître des complé-
mentarités.

Les montants collectés par les SCPI 
battent de nouveaux des records. Com-
ment gérez-vous cet engouement ?
Sofidy est reconnu pour sa prudence. 
Nous avons mis en place des moyens 
pour dimensionner notre collecte à 

“

“

Notre stratégie fait apparaître  
des complémentarités avec Tikehau

Entretien avec
Jean-Marc Peter,
Sofidy

Entré dans le giron de Tikehau IM, Sofidy n’en conserve pas moins 
une grande autonomie. Jean-Marc Peter, son directeur général, 
évoque avec nous l’actualité de la société de gestion immobilière  
et dresse un état des lieux complet du marché de la pierre-papier.

D
R

LE COIN DE L’IMMOBILIER

nos capacités d’investissement. La 
très grande partie de celle-ci est inter-
médiée, notamment par le biais des 
conseillers en gestion de patrimoine. 

Or, nous leur recommandons de limi-
ter les versements à 100 000 euros par 
SCPI et par foyer fiscal.

Vous êtes historiquement reconnu comme 
un investisseur de murs de commerces, 
mais vous avez aussi diversifié vos inves-
tissements. Sur quelles catégories d’actifs 
êtes-vous positionnés ?
Nous privilégions les centres-villes des 
grandes agglomérations. Les grandes 
villes jouissent à notre sens de nombreux 

atouts permettant de compenser le déve-
loppement du e-commerce. Nous inves-
tissons également dans des bureaux, pour 
lesquels nous privilégions aussi l’empla-
cement en priorité. Nous avons choisi 
de diversifier nos fonds historiques, Im-
morente et Efimmo 1.
Le tourisme, les loisirs et la logistique sont 
des thématiques intéressantes. Nos équipes 
apprécient particulièrement les hôtels de 
centre-ville et les campings de luxe.

Près de 30 % des acquisitions réalisées en 
2018 par Sofidy l’ont été à l’étranger. Sou-
haitez-vous encore accentuer cette diversi-
fication géographique ?
Immorente et Efimmo  1 détiennent 
entre 15 % et 20 % d’actifs étrangers. 
Ces chiffres ne devraient pas sensible-
ment évoluer dans les années à venir. 
L’idée n’est pas d’augmenter de façon 
importante la part des investissements 
situés hors de France de nos SCPI. 
Notre OPCI Grand Public Sofidy 
Pierre Europe réalise davantage d’in-
vestissements en Europe, surtout en 
Allemagne. Nous avions été l’une des 
premières sociétés de gestion immobi-
lière française à investir aux Pays-Bas, 
un état particulièrement solide sur le 
plan économique et qui offrait une très 

bonne rentabilité nette. Depuis, beau-
coup d’acteurs nous ont suivis et les 
prix ont donc augmenté. Concernant 
l’Allemagne, la rentabilité est équiva-
lente aux grandes villes françaises. Ce 
pays reste cependant un poids lourd 
de l’Europe, avec un tissu économique 
très puissant. Dans les principales villes 
comme Francfort, Hambourg ou Ber-
lin, les loyers ont connu des progres-
sions spectaculaires en 2018, supé-
rieures à 10 %.

« Les loyers des principales villes allemandes ont 
connu des progressions spectaculaires en 2018 »
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Quelles seraient les conséquences d’une 
crise immobilière pour le marché de la 
pierre papier ?
Deux scénarios sont aujourd’hui envi-
sageables. L’un, le plus favorable, ver-
rait les taux d’intérêt augmenter douce-
ment, en même temps que l’inflation. 
Cet environnement ferait mécanique-
ment baisser la valeur de l’immobilier, 
mais les investisseurs bénéficieraient 
dans le même temps d’une remontée 
des loyers. L’autre scénario possible 
serait celui d’une brusque remontée 
des taux d’intérêt, beaucoup plus ra-
pide que les loyers. Toutes les classes 
d’actifs perdraient alors de leur valeur. 
Mais l’immobilier, actif réel, considéré 
comme une valeur refuge, serait la pre-
mière classe d’actifs à sortir la tête de 
l’eau. Il profiterait, en effet, de la force 
de rappel du rendement généré par la 
distribution régulière des loyers.

Les sociétés de gestion ont-elles travaillé 
sur la liquidité de ce placement ?
Durant la crise des années 1990, les 
épargnants se sont sentis démunis 
pour vendre leurs parts. Le cadre 
réglementaire a depuis évolué. Au-
jourd’hui, les sociétés de gestion sont 
tenues d’organiser la confrontation 
entre les acheteurs et les vendeurs. 
Tous tiennent un carnet d’ordre pour 
recueillir les demandes.

Sofidy a-t-elle été plus loin sur cette 
question ?
Notre objectif est de faire des pro-
duits performants dans le temps et 
la durée, mais aussi liquides. Pour 
nous permettre de traverser une crise 
potentielle dans les meilleures condi-
tions, nous avons limité le montant 
de nos souscriptions. Nous refusons 
que les institutionnels ou les particu-
liers puissent placer des sommes trop 
élevées. L’idée est d’éviter qu’un inves-
tisseur pèse pour une part trop impor-
tante dans nos SCPI. Nous connais-
sons aussi une forte granularité de nos 
actifs. Immorente est ainsi composé de 
plus 2 000  biens locatifs. Cette stra-
tégie nous permettrait de vendre plus 
facilement nos actifs en cas de crise. 
Sofidy a également prévu contractuel-
lement une rencontre avec les assu-
reurs vie pour trouver des solutions en 
cas de tension sur la liquidité.

Comment l’OPCI Sofidy Pierre Europe, lancé 
il y a plus d’un an, se distingue des SCPI ? À 
qui s’adresse cette offre ?
L’OPCI peut être, à mon sens, vu 
comme une SCPI qui bénéficierait de 
la fiscalité des actions, et notamment 
de la flat tax. Autre intérêt, l’OPCI fac-
ture des commissions de souscription 
inférieures aux SCPI, autour de 4 % 
pour le premier, contre 10 % pour le 
second. Une différence qui s’explique 
par le fait que l’OPCI est investi à hau-
teur de 40 % sur des actifs financiers. 
Ce produit répond au besoin des épar-
gnants de préparer leur retraite sur le 
long terme et de se constituer un patri-
moine progressivement. Il est en effet 
plus facile d’acheter des parts d’OPCI 

que des biens immobiliers en direct. 
L’OPCI devrait aussi attirer une clien-
tèle plus jeune. Le fait que les com-
missions de souscription soient moins 
élevées permet en effet d’imaginer des 
délais de détention plus courts et sans 
doute aussi des tickets d’investissement 
moins importants que pour une SCPI.  

L’OPCI peut également être utilisé 
pour des sociétés réalisant des place-
ments de trésorerie.

Sous l’impulsion de l’Aspim, un label « ISR 
immobilier » devrait voir le jour d’ici à la 
fin de l’année. Quelle est votre politique 
en matière de développement durable ? 
Quels sont vos axes de développement sur 
le sujet ?
Nous avons activement participé au 
sein de l’Aspim à ces travaux. Cette 
avancée était importante pour nous 
mais également pour la profession. Le 
best of class du label n’est pas celui qui 
alignera le plus d’actifs labellisés, mais 
celui qui aura fait progresser un certain 
nombre d’indicateurs. J’ai la conviction 

que l’ISR se conjugue parfaitement 
avec notre stratégie d’investissement 
dans des emplacements de qualité, où 
les loyers élevés permettent d’amortir 
les dépenses liées à la mise en confor-
mité des bâtiments. Cela renforce donc 
notre envie de sélectionner les meilleurs 
emplacements.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

« Nous refusons que les institutionnels  
ou les particuliers puissent placer des sommes 

trop élevées dans nos SCPI »
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PAROLES D’INSTITUTIONNELS

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Si les indicateurs macro-éco-
nomiques sont plutôt bons aux yeux des 
investisseurs, les risques politiques et mo-
nétaires semblent peser sur leur confiance. 
Qu’en est-il pour vous ?
CHRISTOPHE CATTOIR. Depuis quelques 
mois, les indicateurs macro et micro-écono-
miques marquent un ralentissement mais ils 
demeurent encore sur des niveaux corrects. 
Le problème actuel pour un investisseur de 
long terme réside dans la guerre commerciale 
créée et attisée par les USA dont les impacts 
réels demeurent inconnus et est alimenté par 
la réaction potentielle des grandes banques 
centrales. À cela, nous pouvons ajouter les 
nombreuses incertitudes en termes géopoli-
tiques. Ces grandes inconnues pourraient se 
neutraliser mais aussi exacerber des mouve-
ments de marchés aussi bien à la hausse qu’à 
la baisse, que cela soit au niveau des taux 
d’intérêt que des indices boursiers.

Faut-il, à votre avis, maintenir une position 
risquée sur les marchés obligataires ?
Le niveau extrêmement bas voire négatif des 
taux de base constitue une force de soutien 
aux actifs risqués de type actions ou high yield 
du fait de la recherche obligée de rendement 
de la part des investisseurs de long terme no-
tamment pour ceux de type assurantiel. Tou-

tefois, ce soutien n’exclut pas un regain de 
volatilité et un retour de l’aversion aux risques 
qui pourront provoquer une baisse des mar-

chés. Dans ce contexte, les investissements en 
actifs risqués conservent totalement leur place 
dans une allocation stratégique d’actifs mais 
vont nécessiter d’y adjoindre une gestion tac-
tique de plus en plus flexible.

Quelle est votre stratégie d’investisse-
ment ? Êtes-vous positionné sur de la 
dette non cotée ?
Nous continuons de privilégier les actifs de 
rendement mais en étant de plus en plus 
sélectifs et diversifiés d’un point de vue 
stratégique. Concernant le high yield, nous 
privilégions toujours le bond picking et le 
buy and hold sur des émetteurs pour lesquels 
nous pouvons aisément estimer leur capa-
cité à rembourser leur dette. Nous inves-
tissons aussi sur des fonds développant des 
stratégies de type absolute return et aussi sur 
des fonds de dettes non cotées (loans). Ces 
derniers sont particulièrement attractifs en 

ce qui concerne le couple rendement/risque 
à partir du moment où ils sont gérés par des 
sociétés de gestion légitimes en la matière, 
en particulier pour ce qui est du sourcing et 
de l’analyse juridique.
Concernant les investissements en actions, 
nous favorisons les stratégies de type low 
vol (ex-foncières cotées ou high quality) ou 
long/short de manière à pouvoir amortir 
tant que possible les chutes de marchés.
Enfin, nous poursuivons le déploiement de 
nos politiques d’investissements en matière 
d’actifs réels (immobilier, private equity ou 
infrastructures) tout en étant conscients que 
ce type d’investissements nécessite d’accep-
ter un risque de liquidité élevé.

La diversification internationale des inves-
tissements est-elle la voie à suivre pour les 
investisseurs obligataires ? Comment réus-
sir ces investissements ?
En effet, nous investissons sur des fonds 
d’obligations internationales mais selon deux 
angles différents : d’une part, dans une lo-
gique d’absolute return avec des fonds d’obli-
gations internationales qui couvrent systéma-
tiquement leur risque de change et, d’autre 

part, sur des fonds qui ne le couvrent pas et 
qui permettent de viser des niveaux élevés de 
performance, mais avec un risque bien plus 
important. Pour cette deuxième catégorie, 
nous veillons à ce que les paris en matière de 
forex soient flexibles et correspondent à nos 
visions en termes global macro.

Faut-il conserver des liquidités ?
Compte tenu du niveau des taux court 
terme, nous tâchons de réduire tant que 
possible notre poche monétaire. Concer-
nant nos liquidités, nous essayons de les 
investir sur des stratégies très défensives 
permettant de bonifier les rendements mo-
nétaires traditionnels (short duration, high 
yield, loans…). En dehors de cela, nous gé-
rons le poids de nos liquidités afin de pou-
voir être capables de saisir des opportunités 
de marchés sans avoir à créer des effets de 
frottement voire des moins-values. 

“Nous privilégions les actifs de rendement 
Entretien avec
Christophe 
Cattoir,
responsable de  
la gestion d’actifs,  
M comme Mutuelle

Les marchés obligataires sont largement influencés par les politiques 
menées par les banques centrales. Et avec des taux historiquement 
bas, il est aujourd’hui difficile pour les gérants de créer de la valeur. 
Comment les investisseurs institutionnels gèrent-ils leur poche 
obligataire ? Le moment est-il encore opportun pour prendre  
des risques ? Christophe Cattoir, responsable de la gestion d’actifs 
chez M comme Mutuelle, nous présente sa stratégie de gestion.

« Les investissements en actifs risqués conservent 
leur place dans une allocation stratégique »

“

D
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ART DE VIVRE

our leur mouvement, leur complexité, leur chronométrie 
précise et leurs finitions parfaites, les pièces horlogères de 
marque rivalisent d’esthétisme et de performance pour 
séduire des milliers d’amateurs et fins connaisseurs. Le 
Fine Watch Club a pour ambition de faire découvrir ces 

plus belles créations en établissant un lien privilégié entre les grandes 
manufactures et un « groupe identifié de collectionneurs de montres » 
selon l’expression de son directeur général Julien Haenny.
Dans son ouvrage La Théorie des nuages, Stéphane Audeguy décrit avec 
justesse la quête de la pièce maîtresse : « Il semble que toute collection 
gravite autour d’une pièce manquante, sorte de moyeu autour duquel peut 
tourner indéfiniment la folie collectionnante de son propriétaire. » S’il est 
bien question de moyeux dans ce club prisé par plus de 4 000 membres 
inscrits en quelques mois, la raison dicte ici l’achat coup de cœur ou 
l’investissement réalisé dans des conditions privilégiées.
Quel que soit l’abonnement choisi (gratuit Trois Aiguilles, Manufac-
ture et Platinum), l’expérience se veut unique et c’est là toute la force 
de ce club privé se différenciant par son caractère novateur, raffiné et 
connecté. Ventes privées hebdomadaires et accès aux séries limitées, 
participations aux événements privés orchestrés par les marques, offres 
Mystère et Privilège (recherche d’une pièce rare à prix négocié) sont 
autant de bénéfices justifiant l’inscription. Pour les super VIP ayant 
choisi un statut Platinum (CHF 480), le retour sur investissement est 
non seulement réalisé dès le premier achat et l’accès aux ventes dispo-
nible une semaine avant les autres membres. Plus encore, grâce aux 
liens étroits établis avec les grandes maisons, les passionnés pourront 
participer au processus de création des futures séries limitées !

Des pièces exceptionnelles réservées aux membres
Pour son premier événement de septembre, The Fine Watch Club 
a tenu ses engagements en présentant une édition rare de la Bvlgari 
Octo Finissimo en titane. Inaugurale, cette vente de douze montres 
uniques créées par Bvlgari pour le club augurait bien des privilèges 
auxquels les adhérents auront accès tout au long de l’année. Réité-
rant sa promesse d’exception, il a choisi de mettre à l’honneur la plus 
versatile, racée et élégante icône quinquagénaire : la « El Primero 
50 th Anniversary » A386 de Zenith. Seules 24 pièces de cette Fine 
Watch Club Edition feront battre à 36’000 alternances les heures 
aux poignets des amateurs avertis. Avec à son actif 2 333 prix de 
chronométrie depuis 1865, la manufacture derrière la mythique El 
Primero évoque la précision absolue. Inédite et exclusive, résolu-
ment « sport chic », cette édition se distingue par son cadran bronze 
cerclant le fameux « tricompax » mariant les trois versions cultes de 
bleu/gris des compteurs. Outre la reprise de ses couleurs originelles, 
le guichet de date situé à 4 h 30 a lui aussi été préservé, révélant sa 
belle personnalité qui marque l’histoire de l’horlogerie. Parachevant 
la description de cette pièce rare, son boîtier acier de 38 mm assure 
son caractère fonctionnel dédié au sport.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la Galerie au cœur de Genève, 
sur les réseaux sociaux ou simplement sur :  
www.fine-watch-club.com/fr/Z

Unique en son genre, le nouveau club privé de propriétaires de montres multimarques de luxe lance le coup 
d’envoi de la rentrée avec ses premières ventes privées exceptionnelles. Avis à tous les mostrophilistes !

THE FINE WATCH CLUB  

LA FINE FLEUR DE LA HAUTE 
HORLOGERIE EN EXCLUSIVITÉ
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Zénith chonograph automatic - El Primero
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