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La société de conseil mobilise les 
expertises développées dans le cadre 
de son multi-family office pour la 
gestion de l’épargne salariale des 
entreprises. Bénéficiant d’un agrément 
MIF, le chef d’entreprise comme ses 
principaux collaborateurs se verront 
proposer des conseils personnalisés 
pour faire vivre les plans d’épargne 
salariale au quotidien en fonction des 
marchés financiers et de leurs besoins 
patrimoniaux.

Allure Finance met la gestion de patrimoine 
et le conseil au cœur de l’épargne salariale

Créé en 2010, le cabinet de conseil 
Allure Finance a progressivement 
diversifié ses activités. Celles-ci 
sont maintenant au nombre de 

trois : la gestion privée et la gestion de 
fortune dans le cadre d’un multi-family 
office, le conseil en dette bancaire et 
depuis plus récemment l’épargne salariale. 
Dans ces trois domaines, le cabinet inter-
vient de façon très diversifiée par rapport 
à la concurrence. En ce qui concerne la 
gestion privée, l’activité est entièrement 
tournée vers la sélection de fonds externes 
et la définition d’une allocation d’actifs en 
fonction du profil des clients. Par ailleurs, 
le cabinet propose des bilans patrimo-
niaux, du conseil juridique et du conseil 
fiscal portés à la fois par les associés et par 
les conseils avec lesquels Allure Finance 
collabore. L’an dernier, cette activité a été 
renforcée grâce à l’acquisition du cabinet 
Hardy & Associés, une structure spécia-
lisée dans le conseil en investissements 
financiers et dans l’optimisation fiscale. 
Dans le cadre de la dette bancaire, s’il 
couvre toutes les activités allant de la 
recherche à la structuration en passant 
par la négociation, Allure Finance peut 
intervenir conjointement sur deux axes : 
une problématique patrimoniale autour du 
chef d’entreprise d’une part, et une problé-
matique corporate par le biais d’un appui 
proactif à la recherche de lignes de crédit 
ou de refinancement. Dans le premier cas, 

il s’agit d’optimiser la situation juridique et 
fiscale du chef d’entreprise et/ou des prin-
cipaux actionnaires personnes physiques 
en activant un certain nombre de leviers, 
qu’il s’agisse de l’assurance vie, de la 
création de sociétés holding, ou encore 
d’opérations de démembrement visant à 
faciliter la transmission de l’outil profes-
sionnel. La deuxième approche, axée sur 
la société ou le groupe de sociétés, vise à 
développer un accompagnement proactif 
en matière de financement. Très concrè-
tement, Allure Finance se propose de 
rédiger un cahier des charges pertinent 
au regard des besoins de l’entreprise (de 
ses actifs et de ses passifs) pour ensuite 
solliciter un certain nombre de financeurs, 
acteurs bancaires ou non bancaires. Les 
financements peuvent revêtir des formes 
différentes (financement bilatéral, mise en 
place d’une syndication bancaire, émis-
sion obligataire, financements structurés, 
refinancement et restructuration de dettes, 
crédit-bail, mise en place de couverture 
sur les changes, négociation de taux etc.).

Les meilleurs fonds 
sélectionnés
Enfin, dernier pôle en pleine croissance : 
l’épargne salariale. Les équipes ont été 
renforcées récemment avec l’arrivée 
JeanXavier Gauthier, ancien directeur 
financier chez Elis, le leader européen de la 
blanchisserie industrielle.  «Nous disposons 

aujourd’hui de près de 500 clients, 
personnes physiques et sociétés qui nous 
font confiance, certains sont des chefs 
d’entreprise qui peuvent faire appel à nos 
services pour développer et améliorer 
leur plan d’épargne salariale», souligne 
Jean-François Fliti. Sur ce marché, les 
besoins des entreprises vont croissant. «Les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
les établissements de taille intermédiaire 
(ETI) doivent faire évoluer leur dispositif 
vers davantage d’efficacité», poursuit 
Jean-François Fliti. Les fonds monétaires 
représentent en effet plus de la moitié des 
placements réalisés en épargne salariale, 
mais ces fonds ne rapportent plus rien, 
dans certains cas même, ils détruisent de 
la valeur, compte tenu des frais prélevés 
par les gestionnaires. Allure Finance s’est 
donc associé avec Eres afin de proposer une 
offre de multi-gestion dédiée à l’épargne 
salariale. Par ailleurs, la société fonctionne 
en totale architecture ouverte et peut 
sélectionner de son propre chef les meilleurs 
fonds du marché comme dans le cadre de 
son activité de multi-family office. Outre 
la mise en place d’une solution d’épargne 
performance, des conseils en allocation 
d’actifs pour le dirigeant d’entreprises et ses 
principaux collaborateurs sont également 
proposés. «Nous disposons d’un agrément 
MIF en tant que conseiller en investissement, 
relève Jean-François Fliti. A ce titre, 
nous proposons des conseils en matière 
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Jean-François Fliti, associé et Jean-Xavier Gauthier, senior Advisor, 
Allure Finance
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de gestion d’actifs en épargne salariale 
afin d’optimiser les supports financiers de 
cette enveloppe fiscale particulièrement 
intéressante.» Un positionnement qui 
différencie Allure Finance des grands 
acteurs du marché qui, ne possédant pas cet 
agrément, ont interdiction de prodiguer du 
conseil. Les plans souscrits ne peuvent alors 
être adaptés ni aux évolutions des marchés 
financiers, ni aux évolutions des besoins 
patrimoniaux des épargnants.

Un conseil adapté en permanence
A contrario, Allure Finance fait vivre les plans 
en permanence, l’allocation d’actifs peut 
évoluer en fonction des marchés financiers et 
des besoins spécifiques des salariés et du chef 
d’entreprise. «Des arbitrages sont possibles 
à tout moment, une gestion personnalisée 
tenant compte du profil de risque et de 
performance souhaitée, tout en gardant la 
maîtrise de la volatilité, est mise en place 
par nos équipes ; la réactivité est de rigueur 

dans un contexte où les marchés financiers 
sont très volatils et enchaînent des phases 
de hausse et des phases de baisse», affirme 
Jean-Xavier Gauthier. Enfin, Allure Finance 
met l’accent sur la transparence en matière 
de coûts. «Le coût de la prestation de conseil 
est clairement identifié ainsi que celui de la 
gestion ; par conséquent, les souscripteurs 
connaissent la performance réelle de leurs 
investissements», conclut Jean-François 
Fliti. n  Sandra Sebag
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Quelles sont vos propositions en matière de gestion 
financière pour les plans d’épargne salariale ?
La plupart des salariés ont peur de prendre des risques. Ils investissent donc 
majoritairement dans des fonds monétaires ou dans des fonds en euro, les 
premiers délivrent un rendement au mieux proche de zéro, mais dans de très 
nombreux cas négatifs, tandis que les seconds affichent des rendements en 
déclin. Allure Finance est en premier lieu un cabinet spécialisé dans la gestion de 
patrimoine. Nous avons remporté de nombreux prix dans ce domaine et sommes 
reconnus comme des experts sur le marché français. Nous nous proposons de 
mettre cette expertise au service des salariés et des chefs d’entreprise dans le cadre 
de l’épargne salariale. Nous sélectionnons les meilleurs fonds du marché et nous 
pouvons les insérer dans des plans d’épargne salariale. Cette sélection répond 
aux besoins patrimoniaux et au profil de risque de chaque client. Nous pouvons 
proposer ainsi des fonds profilés comme des fonds dédiés. Les plans sont animés 
en permanence, il ne s’agit pas de les concevoir une fois pour toutes, mais de les 
faire vivre dans la durée, en fonction des marchés financiers et des événements 
de la vie des souscripteurs.

Quels gains peuvent en espérer les souscripteurs ?
L’épargne salariale sert pour le moyen et long terme, la détention moyenne d’un 
plan d’épargne d’entreprise est de huit ans, tandis que les Perco ont pour horizon 
le départ à la retraite des salariés ou du chef d’entreprise. Par conséquent, investir 
sur des durées longues dans des fonds qui ne rapportent rien détruit de la valeur, 
ce choix n’est pas judicieux même en y intégrant l’abondement octroyé par les 
entreprises. A contrario, investir en visant un rendement de 3 % par an, donc avec 
un profil de risque raisonnable, permet de plus que doubler son capital en 25 ans.

Quels types de conseils fiscaux ou patrimoniaux pouvez-
vous apporter dans le cadre de l’épargne salariale ?
Le Perco constitue d’un point de vue fiscal l’une des meilleures enveloppes, à la 
sortie, la sortie en capital n’est pas fiscalisée, tandis que la sortie en rente viagère 
est soumise à une très faible fiscalité. Le Perco est ainsi plus intéressant d’un point 
de vue fiscal que l’assurance vie. Le seul domaine dans lequel l’assurance vie est 
meilleure est la transmission. Par conséquent, un salarié qui souhaite obtenir un 
complément de retraite doit utiliser le Perco avec comme option de sortie la rente 
viagère. Mais un salarié qui a pour objectif la transmission doit capitaliser durant 
sa vie active dans le Perco et opter ensuite pour une sortie en capital. Il pourra 
alors placer les sommes perçues dans un contrat de capitalisation ou d’assurance 
vie. A noter, des versements volontaires sont possibles et doivent être réalisés afin 
de bénéficier à plein de cette enveloppe fiscale.  
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