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ors du dernier Comité des gouver-
neurs, la Banque centrale européenne 
a de nouveau décidé de baisser ses 

taux de 10 points à - 0,50 %, la raison avan-
cée étant toujours de combattre une inflation 
basse, inférieure à un objectif devenu quasi 
mythique de 2 %.
De plus, lors de ce même comité, la BCE a 
décidé de redémarrer un programme d’achat 
d’actifs à hauteur de 20 milliards d’euros par 
mois. Il est dit par ailleurs dans le communiqué 
que « le stimulus monétaire est suffisant pour 
soutenir la croissance dans la zone euro ».
Pourquoi continuer alors qu’il est difficile 
de percevoir un quelconque rebond des 
données ?

Ne peut-on reprocher à la BCE et à Mario 
Draghi le fait d’avoir déformé le mandat qui 
lui avait été donné en transformant l’objectif 
de stabilité des prix en un objectif d’inflation à 
2 % ? Cette politique n’ayant eu aucun effet sur 
la croissance, semble avoir eu pour réel but – 
non avoué – de protéger des États très endettés. 
Des effets négatifs que l’on retrouve également 
sur le secteur financier (banques, assurances 
et fonds de pension). Si Mario Draghi a, durant 
ces premières années, participé au sauvetage de 
l’euro, son bilan a fortement été assombri par 
ces dernières décisions. Christine Lagarde ar-
rive donc à la tête de la BCE avec des marges 
de manœuvre très limitées, alors que la me-
nace d’une récession se précise. 
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MAINTENANT OU JAMAIS ?

e monde du fonds euros roi est ter-
miné ! » Cette phrase lancée par le 
PDG de Generali France Jean-Lau-

rent Granier n’aura, en réalité, surpris per-
sonne. Installer des barrières à l’entrée des 
fonds en euros est devenu une nécessité 
pour les assureurs en raison, notamment, 
de taux d’intérêt négatifs qui risquent de 
durer. La boîte de Pandore désormais 
ouverte, les compagnies d’assurances an-
noncent, chacune à leur tour, des mesures 
visant à durcir l’accès à leurs fonds en 
euros. La seule faille, et elle est de taille, 
concerne les épargnants échaudés par les 
dernières crises boursières – bulle techno-

logique dans les années 2000 et crise des 
subprimes en 2008 – qui demeurent réti-
cents à l’idée de prendre des risques. Dans 
ce contexte, ces derniers se dirigent mas-
sivement vers la pierre papier et notam-
ment les SCPI dont les chiffres de collecte 
sont saisissants. Autre placement qui tire 
son épingle du jeu : les produits structurés. 
Longtemps boudé par les investisseurs 
et à peine dépoussiéré par la loi Pacte, 
le fonds euro-croissance pourrait-il trou-
ver grâce aux yeux des investisseurs et 
des assureurs ? Cette hypothèse n’est 
aujourd’hui plus à exclure ! C’est pour lui 
l’heure ou jamais. 
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Yacine Kadri, 
directeur des études de marché  
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GEMWAY ASSETS FÊTE  
SES SEPT ANS D’ACTIVITÉ 
La société de gestion spécialisée 
sur les marchés émergents, fon-
dée par Bruno Vanier et Michel 
Audeban, fête ses sept ans en lan-
çant une nouvelle Sicav de droit 
français et par la création d’un pre-
mier compartiment : GemChina. 
Avec des encours sous gestion 
représentant 634 millions d’euros, 
dont 590 au sein de GemEquity, 
la structure affiche une collecte 
nette de + 6,4 millions d’euros au 
20 septembre 2019. Renforcée par 
l’arrivée de Diane Qu, diplômée 
d’HEC, en tant qu’analyste, Gem-
way Assets a lancé le 8 octobre der-
nier le fonds GemChina, investi en 
actions chinoises. Ce dernier pren-
dra la forme d’un compartiment 
de la Sicav de droit français Gem-
Funds, créée par la même occasion. 
En misant sur l’expérience de ses 
équipes de gestion sur le marché 
chinois, Gemway entend profiter 
des opportunités de l’Empire du 
milieu malgré le ralentissement de 
son économie et la guerre commer-
ciale avec les États-Unis.

PRUDENTIAL ET M&G 
SE SÉPARENT
Soumise à l’autorité financière 
du Royaume-Uni, la demande de 
scission entre M&G et Pruden-
tial concerne à la fois les sociétés 
en elles-mêmes mais aussi la liste 
de leurs participations sur le Lon-
don Stock Exchange. À l’issue de 
la scission, Prudential continuera 
d’opérer en Asie, en Afrique et 
aux États-Unis, tandis que les 
actionnaires actuels garderont des 
intérêts à la fois dans Prudential 
et M&G. « Cette nouvelle indé-
pendance nous offre une opportu-
nité excitante d’augmenter notre 
activité à la fois au Royaume-Uni 
et dans le monde entier, grâce à nos 
solutions d’investissement de très 
haute qualité, a ainsi déclaré John 
Foley, chief executive de M&G. 
Notre façon unique de procéder et 
notre historique à succès concer-
nant la croissance de nouveaux 
business nous permettent de déli-
vrer un service de qualité, mais 
également d’assurer un retour 
sur investissement attractif à nos 
futurs actionnaires. » 

CYRUS CONSEIL FÊTE SES 30 ANS

En réunissant plus de 300  personnes, mercredi 18 septembre dernier, le géant du 
conseil en gestion patrimoine a célébré ses 30 ans sous le signe de l’interprofession-
nalité. Créé en 1989, Cyrus Conseil regroupe aujourd’hui près de 200 collaborateurs 
répartis en trois pôles de compétences : la gestion de patrimoine, le conseil en investis-
sement immobilier avec Eternam et la gestion financière via Invest AM. Au sortir de 
dix années de forte croissance qui ont vu le chiffre d’affaires multiplié par cinq, Cy-
rus Conseil affiche aujourd’hui des encours sous gestion supérieurs à quatre milliards 
d’euros. Meyer Azogui, président-fondateur du groupe, souhaite désormais « accélérer 
le développement pour devenir une marque réflexe, sans pour autant être dans l’industria-
lisation à outrance. Nous multiplions nos recrutements dans les fonctions techniques et 
supports, afin de garantir la meilleure qualité de service. Notre taille n’empêche donc en 
rien une grande proximité avec nos clients ».

THESAURUS RACHETÉ PAR ARGENTHAL

Groupement de conseil en gestion privée basé à Aix-en-Provence et présent dans toute 
la France, Thesaurus vient d’être acquis en totalité par Argenthal, société indépendante 
spécialisée en capital investissement et en actifs immobiliers. L’opération va permettre 
à la structure de gestion patrimoniale, créée en 1996, d’enregistrer l’arrivée de talents 
inédits et l’accès à d’autres marchés. Les perspectives de croissance de la nouvelle entité 
devraient se concrétiser par l’ouverture de bureaux à Bordeaux, Lyon et Nice ainsi que 
par la création, à Monaco d’une société de gestion, plateforme internationale de The-
saurus, en 2020. Au sujet de la gouvernance, Marcel Benelbaz, le président-fondateur 
du cabinet, souhaite prendre sa retraite et transmet la direction du groupe à François 
Gardin, actuel président d’Argenthal. 
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JUPITER AM LANCE SON ACTIVITÉ 
DÉDIÉE AUX CGP
Déjà présente auprès des investis-
seurs institutionnels, des gérants de 
fortune et des fonds de fonds depuis 
plus de dix ans, Jupiter  AM sou-
haite désormais investir le marché 
des conseillers en gestion de patri-
moine. Confiées aux équipes d’Alfi 
Partners et Alfilux, Tierce-Partie 
Marketeur, les stratégies d’inves-
tissement en actions et obligations 
internationales de Jupiter seront 
désormais disponibles aux CGP 
par le biais de trois fonds : Dynamic 
Bond, Flexible Income et Financial 
Innovation. Déjà référencés chez 
Generali Patrimoine et Cardif, ils 
devraient être prochainement dis-
ponibles auprès de nouvelles com-
pagnies d’assurances et plateformes 
de distribution. Thomas Ibanez, 
spécialement recruté chez Alfi Par-
tners pour développer cette activité, 
anticipe qu’elle « devrait représenter 
20 % de la clientèle de Jupiter en 
France d’ici quatre ans ». Le déve-
loppement de la clientèle CGP 
s’inscrit dans le plan de distribu-
tion offensif mené sous l’impul-
sion du nouveau CEO de Jupiter 
Andrew Formica et de Phil Wags-
taff, global head of distribution. 

MAGNACARTA ACQUIERT 
SERENALIS ET ESSENTIALIS 
Fruit du rapprochement en 2016 
de FIP Patrimoine et de Patri-
moine Consultant, Magnacarta 
poursuit son développement en 
2019. Groupement de CGP ras-
semblant plus de 70  cabinets en 
France et des encours sous gestion 
supérieurs au milliard d’euros, 
Magnacarta a donc intégré le grou-
pement Serenalis et son organisme 
de formation, Essentialis. Avant ces 
acquisitions réalisées après l’été, le 
groupement a enregistré l’arrivée 
au capital du groupe Burrus aux 
côtés de ODDO BHF et a égale-
ment intégré au sein de ses associés 
les cabinets GT Patrimoine à Metz 
et NP Conseil à Grenoble. 

APICIL SE RENFORCE  
SUR LES PRODUITS STRUCTURÉS

En plein cœur de son plan stratégique Défis 2020, Apicil vient de conclure un accord avec Equi-
tim, spécialiste des produits structurés, afin de prendre une participation significative dans son 
capital. Fondée en 2007, Equitim conçoit des produits structurés sur mesure pour une clientèle de 
professionnels en gestion de patrimoine, d’entreprises et d’institutionnels. À travers ce partenariat, 
le groupe Apicil acquiert une expertise pointue dans le structuré grâce à l’expérience des équipes 
d’Equitim, qui ont commercialisé plus de 1 200 produits pour un montant supérieur à deux mil-
liards d’euros. Selon Renaud Célié, directeur général adjoint du groupe, Apicil se renforce sur le 
marché des produits structurés, « une classe d’actifs en forte croissance. Nous visons un accroissement 
de notre activité qui profitera à la fois à notre clientèle externe et à nos réseaux propriétaires ». Le groupe 
français de protection sociale multiplie les acquisitions ces derniers mois. En mars, la société de 
gestion Roche-Brune Asset Management est ainsi entrée dans le giron d’Apicil, avant le rachat de 
l’assureur luxembourgeois OneLife cet été. 

LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES SE LANCENT  
DANS LES OBLIGATIONS CENTENAIRES

Plusieurs institutions du pays de l’Oncle Sam ont levé des centaines de millions de dollars via des 
émissions d’obligations à cent ans. L’inversion de la courbe des taux profite ainsi aux « facs US », 
face à des investisseurs recherchant les rendements les plus attractifs possible. Confrontées à la diffi-
culté croissante de se financer suffisamment grâce à l’argent public, nombreuses sont les universités 
à se tourner vers le marché des obligations. Véritables institutions outre-Atlantique et prenant 
souvent la forme de ville dans la ville, les campus américains attirent les investisseurs grâce à des op-
portunités d’investissements à très long terme, notamment par la croissance continue du nombre 
d’étudiants et le besoin d’infrastructures qui en découle. Georgetown University, l’institution de la 
capitale Washington DC, a ainsi émis en janvier dernier une obligation de 303 millions de dollars 
à échéance 2118, avant que son homologue de Pennsylvanie, UPenn, ne l’imite l’été prochain. 
L’université de Virginie ou encore celle de Rutgers dans le New Jersey sont les dernières en date à 
avoir franchi le pas, pour des montants s’évaluant également à plusieurs centaines de millions de 
dollars. Cette stratégie a pour objectif de sécuriser les taux d’intérêt et de bénéficier d’une source de 
capital importante pendant de très nombreuses années. 
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“

“

Un cadre fiscal bouleversé 

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

et
Bernard-Louis  
Roques
associé fondateur,  
Truffle Capital

La dernière loi de finances a élargi la 
définition de l’abus de droit fiscal.  
Cette disposition qui ne s’applique-
ra qu’à compter du 1er  janvier 2020 
suscite d’ores et déjà de l’inquié-
tude. Elle pourrait remettre en cause  
bon nombre de stratégies fiscales au-
jourd’hui bien connues. 

DÉCIDEURS. Jean-François Lucq, 
pourriez-vous nous rappeler ce qu’est 
l’abus de droit ?
JEAN-FRANÇOIS LUCQ. Lorsque le 
législateur s’est rendu compte que l’in-
géniosité des contribuables aboutissait à 
une baisse de recettes préjudiciables au 
bon fonctionnement des finances pu-
bliques, il a très vite réagi en mettant en 
place un outil visant à contrer « ces sur-
doués de l’optimisation ». Ce dispositif 
appelé « abus de droit » est utilisé pour 
contrecarrer des stratégies dont le but 

est – jusqu’au 1er janvier 2020 – exclu-
sivement fiscal, lorsqu’un contribuable 
tente de bénéficier d’un régime de fa-
veur dans un esprit contraire aux atten-
tions du législateur. Cette opération est 
alors constitutive d’un délit d’abus de 
droit. Dans ce cas, la taxation initiale 
de l’opération est rétablie et une péna-
lité de 40 % ou 80 % du montant des 
droits éludés appliquée. Aujourd’hui le 
cadre réglementaire et jurisprudentiel 
est parfaitement connu des praticiens.

Que prévoit la réforme ?
J.-F. L. Le texte nouveau n’apporte 
qu’un seul changement par rapport à la 
version précédente. La loi de finances 
pour 2019 a ainsi élargi sa définition en 
passant d’un but exclusivement fiscal à 
un but principalement fiscal. Une opé-
ration ayant un réel intérêt patrimonial 
ou familial, mais permettant à un contri-

buable d’obtenir un gain fiscal non 
négligeable, pourra plus facilement être 
contestée par l’administration fiscale.

Le cadre instauré par le législateur et 
l’administration fiscale vous paraît-il 
aujourd’hui suffisamment clair ? Y a-t-il 
une zone d’ombre ?
J.-F. L. Il n’y a pas une zone d’ombre, 
nous revenons tout simplement au 
brouillard initial. L’administration n’a 
donné aucune indication en amont aux 
contribuables pour les aider à mettre en 
œuvre leurs opérations patrimoniales. 
C’est seulement au cas par cas, une 
fois que l’administration fiscale contes-
tera les montages qu’elle expliquera 
les règles du jeu. C’est une situation 
très dangereuse et anxiogène pour les 
contribuables.

La réforme ne s’appliquera que dans 
quatre mois, à compter du 1er janvier 
2020. Les contribuables ont-ils intérêt à 
mettre en place leur stratégie patrimo-
niale avant cette date ou à temporiser ?
J.-F. L. Aujourd’hui, nous connais-
sons parfaitement les règles applicables 
jusqu’au 1er  janvier 2020. Mieux vaut 
donc anticiper. Je le dis très clairement : 
si les contribuables ont la volonté de 
faire une opération de transmission à 
vos enfants ou de créer une holding, ils 
ne doivent pas hésiter. Ces montages 
ne les bloqueront pas pour autant. Les 

Lors du deuxième opus du Cercle des entreprises de croissance qui s’est 
déroulé aux salons de l’hôtel des Arts et Métiers, il a été surtout question 
de fiscalité. Un sujet parfois inquiétant pour les dirigeants. La France 
a derrière elle une longue tradition de créativité et d’instabilité fiscale, 
rendant notre système fiscal complexe. Après avoir traversé une période 
d’accalmie, de nouveaux changements s’annoncent. Jean-François Lucq, 
directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu,  
et Bernard-Louis Roques, associé et cofondateur de Truffle Capital, 
nous en expliquent les conséquences et délivrent leurs conseils.

D
R
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contribuables pourront toujours s’adap-
ter à la nouvelle donne.

Bernard-Louis Roques, vous faites no-
tamment le lien entre les investisseurs et 
les jeunes entreprises innovantes qui ont 
besoin de capitaux pour se développer. 
La nouvelle définition de l’abus de droit 
peut-elle avoir un impact sur la nature de 
vos investissements ?
BERNARD-LOUIS ROQUES. Absolu-
ment. Les matériaux premiers d’une 
société sont les entrepreneurs. En créant 
leur société, ils prennent des risques. En 
contrepartie, ils s’attendent à être récom-
pensés, d’autant plus que la vie entrepre-
neuriale est souvent synonyme, du moins 
dans un premier temps, d’une baisse de 
leur revenu. C’est donc une stratégie pa-
trimoniale autant qu’une passion. Dans 
cette aventure, il est indispensable de 
préparer la sortie dès la fondation de la 
société. À sa création, les entrepreneurs 
disposent, en effet, d’une plus grande 
latitude dans la structuration de leur so-
ciété et l’organisation de leur patrimoine 
professionnel et personnel.

Les start-up mettent en place des méca-
nismes de management package pour 
impliquer les associés et les managers 
à la croissance de l’activité de la société. 
Est-ce qu’un risque pèse désormais sur 
certains de ces montages ? Les gains 
ainsi réalisés pourraient-ils être requa-
lifiés en salaires ?
B.-L. R. Sur ce sujet, le contentieux est 
déjà nourri avec l’administration fiscale. 
Les mécanismes incitatifs comme les 
bons de souscription de parts de créa-
teur d’entreprise (BSPCE) ou bons de 
souscription d’actions (BSA) sont déjà 
un casse-tête, et cela n’ira pas en s’amé-
liorant avec la nouvelle définition de 
l’abus de droit. Nous avons pris l’habi-
tude de très bien documenter nos opé-
rations de management package. Il s’agit 
de veiller à ce que les conditions atta-
chées à l’attribution – les objectifs de 
performance – des BSPCE ne soient pas 
certaines, auquel cas ils seront requali-
fiés en salaire. Une décision aux consé-
quences catastrophiques, à la fois pour 

les bénéficiaires mais également pour 
l’entreprise puisque celle-ci devra payer 
les charges avant même d’avoir perçu les 
produits de cession des BSPCE. Il faut 
donc veiller à prendre le maximum de 
précautions. Ce sujet ne doit pas être 
pris à la légère.

Quels conseils pourriez-vous donner 
aux startupers qui souhaiteraient mettre 
en place des outils d’intéressement au 
capital en faveur des dirigeants et de 
leurs salariés ?
B.-L. R. Dans un environnement aussi 
incertain, il faut préparer le dossier en 
profondeur. Je conseillerais de mettre 
en place un critère de croissance, des 
objectifs très précis, en relation avec 
l’activité propre à chaque manager. 
L’idée est que ces objectifs soient dif-
ficiles à réaliser, qu’une véritable incer-
titude entoure leur réussite, de sorte 
qu’elle ne puisse être contestée par 
l’administration fiscale.

Et plus généralement dans l’organisa-
tion de leur patrimoine professionnel ?
B.-L. R. Le meilleur conseil que je 
pourrais donner est d’y penser très en 
amont. Rejoindre ou créer une start-
up est autant une passion qu’un défi 
professionnel. Au lancement de la so-
ciété, on n’a pas forcément en tête de 
construire une stratégie patrimoniale. 
Pourtant, il y a une vraie différence 
entre celui qui aura préparé minutieu-
sement son approche patrimoniale au 
démarrage, et celui qui a mis ces ques-
tions de côté. Paradoxalement, assez 
peu d’entrepreneurs les anticipent. Or 
les conséquences financières peuvent 
être très importantes.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Les matériaux premiers d’une société  
sont les entrepreneurs
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. Quels ont été les principaux 
changements qui ont eu lieu dans les 
fusions et acquisitions ces dernières 
années ?
THIERRY BOSLY. Sur ce marché, tant 
au niveau local que mondial, il y a eu 
des développements contradictoires. 
D’un côté, il reste encore une quan-
tité importante de liquidités à dis-
tribuer, associée à des taux d’intérêt 
très bas, ainsi qu’à d’autres conditions 
favorables comme les États-Unis qui 
envisagent l’émission d’obligations à 
cent  ans. Il y a donc un excédent de 
capital à allouer et une absence de ré-
munération sur les dépôts bancaires, 
qui, lorsqu’ils sont combinés, sont des 
facteurs favorables à une augmentation 
des activités des fusions et acquisitions.
D’autre part, on ne peut pas ignorer 
l’état actuel du monde : les conflits 
géopolitiques, la guerre commerciale, 
notamment entre les États-Unis et 
la Chine, les tensions entre les États-
Unis et le Mexique, l’instabilité au 
Moyen-Orient, le Brexit, la montée du 

“

“

De plus en plus, les family offices réalisent  
des opérations de capital-investissement

Entretien avec
Thierry Bostly, 
associé,  
White & Case, 
Bruxelles

Thierry Bosly détaille les changements intervenus dans  
le paysage de l’investissement et donne son point de vue  
sur l’état actuel du marché.

populisme en Europe… Tous ces élé-
ments dressent un sombre tableau. Je 
suis prudemment optimiste en ce qui 
concerne les fusions et acquisitions, il 
y a des signes positifs, mais aussi des 

zones d’incertitude. Et s’il y a une 
chose qui effraie le monde des affaires, 
c’est bien l’incertitude.
Néanmoins, le marché se trouve ac-
tuellement assez actif même si les 
inquiétudes s’accumulent, en particu-
lier pour ceux qui sont impliqués dans 
des investissements stratégiques. Cette 
pression est moins présente pour les 
investisseurs du capital-investissement. 
Comme toujours, il y a des exceptions 
à la règle, comme le secteur de la bio-
technologie qui connaît actuellement 

un essor remarquable. Les fusions et 
acquisitions dans ce domaine sont 
très nombreuses et je ne prévois pas 
que cela change de sitôt. La croissance 
exceptionnelle à laquelle nous assistons 
dans ce secteur s’explique par l’aug-
mentation des investissements dans la 
recherche médicale, en particulier dans 
les technologies, et par l’importance 
croissante de l’intelligence artificielle. 
À cet égard, une anecdote illustre bien 
le contexte actuel de la biotechnologie. 
C’est celle d’un jeune Américain qui, 
arrivé très fatigué chez lui, est monté 
dans sa chambre et a eu une crise car-
diaque au moment d’aller se coucher. 
L’Apple Watch qu’il portait a détecté 
le problème et a envoyé un message 
aux services d’urgence qui ont envoyé 
une ambulance chez le jeune homme, 
lui sauvant ainsi la vie.
Apple, qui est essentiellement un 
fabricant d’ordinateurs et de télé-
phones, a annoncé qu’il consacrerait 
plus de 50 % de ses investissements 
à la recherche et au développement 

dans le domaine de la santé. Ce sec-
teur connaît une croissance fulgurante, 
avec toutes les opportunités d’investis-
sement que l’on peut attendre, et nous 
sommes très actifs dans ce domaine.

Quel est le positionnement de votre 
Luxembourg Desk ?
Au cours des dix-huit derniers mois, 
nous avons mis en place un Luxem-
bourg Desk qui a rencontré un vif suc-
cès, confirmant ainsi l’importance du 
Grand-Duché dans la structuration des 

« Je suis prudemment optimiste en ce qui  
concerne les fusions et acquisitions »

D
R
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opérations de fusions et acquisitions 
transfrontalières. Cela est lié au Brexit, 
bien sûr, mais aussi à la stabilité poli-
tique et législative du Luxembourg et 
à la qualité des services fournis par les 
membres des professions juridiques 
présents, ainsi qu’à un environnement 
propice aux investissements écono-
miques et au développement des acti-
vités industrielles et financières.
Nous avons également un nouveau 
partenaire local chargé de la pratique 
luxembourgeoise, Habiba Bougha-
ba, ancienne directrice juridique du 
groupe IQ-EQ, à la tête d’une équipe 
de huit avocats.

Quel est l’état actuel du capital-inves-
tissement, selon vous ?
Dans ce contexte de taux d’intérêt re-
lativement bas, associés à une volatilité 
relativement élevée des marchés bour-
siers, le capital-investissement consti-
tue une alternative viable pour ceux 
qui souhaitent diversifier leur porte-
feuille d’investissement. Ce type d’in-
vestissement est sur le point de jouer 
un rôle plus important lorsqu’il s’agit 
d’assurer la croissance d’une entre-
prise, bien plus important qu’aupara-
vant lorsque les fonds d’investissement 
privés ne plaçaient qu’en capital.
Aujourd’hui, le secteur est en train 
d’élargir son éventail d’activités d’in-
vestissement. De plus en plus d’inves-
tisseurs engagés dans le capital-inves-
tissement se tournent vers de la dette 
non bancaire, ce qui permet aux socié-
tés d’être moins dépendantes des prêts 
bancaires classiques à une période où 
les banques sont beaucoup plus réti-
centes à accorder des prêts, souvent 
pour des raisons réglementaires. Le 
capital-investissement n’a pas tardé à 
prendre avantage de cette situation et 
est devenu partie intégrante du finan-
cement des entreprises modernes. C’est 

une situation que je ne vois pas chan-
ger de sitôt. La croissance tirée par ce 
secteur du capital-investissement conti-
nuera de prospérer.

De nature très discrète, les family of-
fices sont les principaux partenaires 
des entrepreneurs et des particuliers 
fortunés. Quelles tendances voyez-vous 
dans ce domaine ?
Depuis l’arrivée des family offices dans 
le secteur du capital-investissement, 
nous assistons à un haut niveau de 
professionnalisme de ces véhicules qui 
a permis de diversifier la richesse des 
familles fondatrices. Historiquement, 
le family office limitait son rôle dans 
ce secteur à des investissements dans 

des fonds de capital-investissement. 
Cependant, ces dernières années, ils 
ont demandé à devenir des co-investis-
seurs, dans les sociétés de portefeuille 
et de faire des co-investissements. Mais 
une nouvelle solution est en cours. Les 
family offices sont de plus en plus auto-
nomes et réalisent des investissements 
totalement indépendants de tout fonds 
de capital-investissement – dans ce 
cas, le family office est à l’origine de la 
transaction et devient un investisseur 
direct. Cela a évidemment provoqué 
un changement de paradigme pour le 
secteur des investissements et a vu les 
family offices devenir des rivaux directs 
des fonds de capital-investissement. 
En règle générale, un fonds d’inves-

tissement traditionnel a une durée 
de vie de trois à cinq ans, maximum 
dix  ans, l’objectif étant de disposer 
d’un échéancier de sortie clair. Les 
family offices voient les investissements 
très différemment. Ils sont avant tout 
des gestionnaires de patrimoine, leurs 
actionnaires se présentent comme des 
détenteurs temporaires de richesses 
qui ne leur appartiennent pas et qui 
doivent être préservées pour les géné-
rations futures. Les types d’investisse-
ment à très long terme pratiqués par 
les family offices ont des conséquences 
sur le marché, le premier étant évi-
demment la valeur de tel ou tel inves-
tissement et le résultat souhaité. Les 
family offices sont très intéressés par 

les interventions liées à la gestion et 
à la motivation du personnel. Ce type 
d’investissement est conçu et fonc-
tionne d’une manière totalement dif-
férente de celle d’un fonds de capital-
investissement.

De même, s’il existe un pacte d’action-
naires portant sur un investissement, 
l’investisseur et l’actionnaire minori-
taire prévoient une sortie après dix ans 
ou plus, où parfois il n’existe aucun 
délai pour une sortie. Il s’agit d’une 
approche radicalement différente de 
celle d’un fonds de capital-investisse-
ment et l’arrivée du family office dans 
le secteur des fusions et acquisitions 
est donc disruptive.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROBERTA VERONESE

« Le capital-investissement constitue  
une alternative viable pour ceux qui souhaitent 
diversifier leur portefeuille d’investissement »
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. Conseillers indépendants 
et banques privées semblent s’accorder 
davantage que par le passé. Quelle est 
la démarche de Société Générale Pri-
vate Banking sur cette thématique ?
STÉPHANE DE VAULX. Nous souhai-
tons aider nos partenaires à aller plus 
loin avec leurs clients et prospects en 
matière de gestion de fortune. Il s’agit 
plus précisément de les accompagner 
dans des situations complexes sur les-
quelles nous proposons, notamment, 
d’imbriquer la stratégie patrimoniale 
avec le financement et la gestion d’ac-
tifs. Nous accompagnons les CGP 
et les family offices sur des dossiers 
d’envergure afin de les aider à sécu-
riser la mise en œuvre des opérations 
qu’ils entreprennent avec leurs clients.  
Le travail avec nos partenaires s’effec-
tue en amont. Les clients conservent 
ainsi toute la relation de proximité 
avec leur conseiller indépendant, qui 
dispose lui-même d’un accès totale-
ment ouvert à l’ensemble des exper-
tises de la banque.

“

“

Sécuriser la mise en œuvre  
d’opérations à forte valeur ajoutée 

Entretien avec
Mathieu 
Vedrenne
CEO, 
Société Générale Private 
Banking France
et
Stéphane  
de Vaulx 
directeur Intermédiaires 
Financiers,
Société Générale Private 
Banking France

La banque privée se réinvente, elle tend à s’ouvrir. Non plus seulement  
aux clients finaux, mais aussi aux conseils indépendants auxquels  
ces derniers accordent leur confiance. Mathieu Vedrenne et Stéphane  
de Vaulx décrivent l’approche de leur banque.

MATHIEU VEDRENNE. SGPB fournit 
des solutions pour aider ses partenaires 
à concrétiser les opérations qu’ils 
mènent avec leurs clients. Cela peut 
également être complété par notre dis-
positif Société Générale Entrepreneurs 
qui apporte au conseiller indépendant 
l’ensemble de l’offre du groupe, de la 
banque privée à la banque d’affaires. 
La proposition de valeur est celle d’un 
vrai service à la carte, entièrement sur 
mesure… Cette approche se veut très 
concrète et agile, elle est déployée sur 
toute la France au sein de nos 80 im-
plantations locales.
 
Plus concrètement, comment accompa-
gnez-vous vos partenaires ?
S. de V. Nous disposons d’une équipe 
de six personnes dédiée à l’accompa-
gnement commercial de nos parte-
naires et qui couvre tout le territoire : 
un point d’accès unique à l’ensemble 
des expertises de la Banque Privée et 
du groupe Société Générale. Au-delà 
de l’accompagnement sur des opéra-

tions spécifiques, nous pouvons, à la 
demande de nos partenaires, organiser 
des formations avec la participation de 
nos experts afin de partager nos expé-
riences respectives d’opérations patri-
moniales sophistiquées, de gestion de 
portefeuilles sur mesure, etc. Enfin, 
nous proposons un accès à nos offres 
différenciantes comme l’art, le vin ou 
le private equity par exemple.
 
Justement, qu’en est-il des deals off 
market ?
S. de V. Il s’agit en effet de l’une des 
forces de notre établissement. Nous 
proposons d’accéder à un deal flow 
propriétaire du groupe Société Géné-
rale aussi bien en matière de private 
equity que d’immobilier. Ce type de 
solutions est destiné à une frange très 
haut de gamme de la clientèle, no-
tamment les family offices, pour leurs 
grands clients.
 
Quel accompagnement offrez-vous en 
matière de philanthropie ?
M. V. Nous aidons nos partenaires et 
leurs clients à « mûrir » leurs réflexions 
et à mettre en œuvre leurs projets via 
un accompagnement sur mesure. Par 
ailleurs, les clients apprécient le fait de 
pouvoir échanger entre eux, et nous 
les encourageons en ce sens. Pour ceux 
qui ne souhaitent pas développer leur 
propre projet, nous pouvons égale-
ment donner accès à notre fondation 
29  Haussmann, qui vient en aide à 
l’enfance en difficulté.

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI



NOMINATIONS

LOMBARD ODIER :  
UN NOUVEAU RESPONSABLE À ZURICH

La banque privée vient d’annon-
cer l’arrivée d’Andreas Arni aux 
postes de responsable du bureau 
de Zurich et de directeur du mar-
ché suisse. Il devient membre du 
comité exécutif de la clientèle 
privée et sera rattaché à Frédé-
ric Rochat, coresponsable de la 

clientèle privée. Andreas Arni supervisera les équipes des 
bureaux suisses et dirigera la stratégie de développement 
de la banque ainsi que l’évolution de son offre de service à 
la clientèle. Diplômé de l’université de Saint-Gall et titu-
laire d’un doctorat en économie, Andreas Arni occupait 
auparavant le poste de head of entrepreneurs & executives 
Switzerland chez Crédit Suisse.

DEGROOF PETERCAM  
NOMME UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE

UN NOUVEL ASSOCIÉ CHEZ FAMILY PARTNERS

Thaline Melkonian, présente au sein 
du groupe d’origine belge depuis 2015, 
accède au poste de directrice générale 
déléguée de Degroof Petercam wealth 
management France. Diplômée d’un 
DESS en droit des affaires et fiscalité à 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 
ainsi que d’un DEA droit patrimonial 

et d’une maîtrise de l’université libre de Belgique, Thaline Melkonian 
a commencé chez KPMG. Ingénieur juridique et fiscal au sein 
d’HSBC Private Banking entre 2000 et 2006, elle rejoint ensuite 
pour neuf ans Banque Privée 1818 en tant que wealth planner. 
Elle intègre finalement Degroof Petercam au poste de respon-
sable de l’ingénierie patrimoniale, avant d’entamer sa nouvelle 
mission à compter du mois d’octobre 2019. 

Pierre-Emmanuel Gillet rejoint la structure fondée par Jean-François Chatelain et Pierre 
Pellet en tant qu’associé. Auparavant family officer et référent private equity chez Degroof 
Petercam, Pierre-Emmanuel Gillet intègre Family Partners, membre fondateur du Club 
du multi-family office. Titulaire d’une maîtrise de l’IAE Gustave Eiffel, il devient conseil-
ler financier chez Barclays puis BNP Paribas. Il renforce ensuite ses compétences par un 
DES de l’Institut technique de banque avant d’entrer chez HSBC France, d’abord en 
tant que CGP senior puis en qualité d’ingénieur financier. Vice-major de promotion 
du master 223 en droit du patrimoine professionnel de l’université Paris-Dauphine, 
il rejoint CA Indosuez Private Banking en tant que juriste fiscaliste avant son arrivée 
chez Degroof Petercam en 2015. 
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VALÉRIE SPIES  
REJOINT NEUFLIZE OBC

La banque privée vient d’annoncer la 
nomination de Valérie Spies au poste 
de directrice de la clientèle. Secondée 
par Cyril Cassier, directeur adjoint de la 
clientèle privée, et Nathalie Charcosset, 
directrice adjointe chargée des projets 
réglementaires et digitaux, elle aura 
pour mission de développer la clientèle 

des entrepreneurs et des patrimoines familiaux. D’abord gérante de 
portefeuille chez HSBC, elle rejoint le Crédit Foncier avec pour mis-
sion la structuration du patrimoine des grands investisseurs privés. 
Elle intègre ensuite le groupe Natixis pendant treize ans, d’abord 
en tant que directrice au sein du département gestion de fortune 
puis responsable du développement de la clientèle chez Banque Pri-
vée 1818, devenue Natixis Wealth Management. Avant son arrivée 
chez Neuflize OBC, prévue le 4 novembre prochain, elle dirigeait 
l’activité banque privée de Degroof Petercam France depuis 2017.

KBL LUXEMBOURG  
RECRUTE UN CEO

Emmanuel Fievet est nommé directeur 
général de KBL Luxembourg, en lieu 
et place de Carlo Friob. Le Belge prend 
également la présidence du comité exé-
cutif de KBL European Private Banker. 
Ce dernier intègre donc la banque privée 
dirigée par Jürg Zeltner pour « contribuer 
à la croissance de long terme du groupe dans 

un esprit de collaboration. Il exercera des activités de conseil et mettra 
un point d’honneur à gagner la confiance des personnes et familles 
qui composent la clientèle de la banque », selon un communiqué. 
Riche de multiples expériences chez J.P. Morgan, Citigroup ou 
encore UBS Wealth Management, Emmanuel Fievet a également 
occupé les postes de head of UK & Europe, wealth and investment 
management chez Barclays entre 2008 et 2014, avant de rejoindre 
Edmond de Rothschild en tant que CEO Suisse & head of Inter-
national Private Banking.  
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DOSSIER

PHILANTHROPIE
COMMENT LES ENTREPRENEURS 

S’ENGAGENT ? 
Si des freins culturels et réglementaires demeurent, le paysage de la philanthropie française connaît  

un profond bouleversement dont les entrepreneurs sont les principaux moteurs.

haque grande géné-
ration a ses sym-
boles. Dans quelques 
dizaines d’années, 

lorsque les livres d’histoire se 
pencheront sur les actions phi-
lanthropiques des grands entre-
preneurs, ils érigeront proba-
blement « The Giving Pledge » 
en événement fondateur. Sous 
l’impulsion de Warren Buffett 
et de Bill Gates, plusieurs per-
sonnalités parmi les plus for-
tunées des États-Unis, dont 
George Lucas et Mark Zucker-
berg, se sont engagées à donner 
au moins 50 % de leurs biens 
à des fins philanthropiques. Si 
cette initiative est – pour une 
multitude de facteurs – diffi-
cile à dupliquer en France, elle 

met en lumière l’évolution de 
l’action philanthropique, éga-
lement perceptible dans l’Hexa-
gone où l’appel « Changer par le 
don » lancé par Denis Duverne 
et Serge Weinberg a recueilli 
l’engagement d’une soixantaine 
de personnalités.

ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION ?

Qu’elles soient humanitaires, 
environnementales, éducatives 
ou animées par des valeurs reli-
gieuses, les causes soutenues par 
les entrepreneurs et les grandes 
fortunes sont nombreuses. Des 
actions dont les faits généra-
teurs sont souvent déclenchés 
par trois épisodes précis de 

leur vie : l’événement heureux, 
l’épreuve malheureuse ou la 
rencontre avec un porteur de 
projet. Depuis quelques années, 
les enfants des grandes fortunes 
eux-mêmes s’éveillent à la phi-
lanthropie et commencent les 
actions de leurs parents. Un 
passage de témoin confirmé par 
Édouard Herbo, cofondateur 
du family office Keepers : « Nous 
sommes en train de passer à un 
autre stade de l’action philanthro-
pique avec la nouvelle génération. 
Les enfants ont la conviction que 
ce n’est pas l’argent qui parviendra 
à les rendre heureux. Le monde 
change. Le sujet, pour eux, est de 
réaliser des projets qui auront un 
impact positif pour la société et 
marqueront leur époque. » Ces 

C

PAR AURÉLIEN FLORIN

« Les enfants  
des grandes 
fortunes 
s’éveillent à la 
philanthropie » 
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actions donnent également l’oc-
casion aux membres du cercle 
familial de se retrouver autour 
d’un projet commun, de réunir 
des personnalités pouvant être 
opposées ou de recréer un lien 
parfois distendu.

DES PROJETS À MÛRIR 

Mais avant de se lancer corps et 
âme dans leur dessein philan-
thropique, mieux vaut pour les 
familles mûrir longuement leur 
projet, sous peine de déconve-
nues notables. « Notre rôle est de 
les stimuler. Leur action doit être 
durable. Nous n’hésitons pas à 
organiser des réunions familiales 
pour faire ressortir les valeurs et 
les projets communs. C’est un 
travail préparatoire qui demande 
du temps mais qui est néces-
saire », confie Édouard Herbo. 
Les grandes fortunes doivent 
aussi se familiariser avec les in-
tervenants du secteur associatif. 
La philanthropie a ses codes et 
ses cercles. Un décalage de per-
ception peut alors exister entre 
les acteurs associatifs et les per-
sonnes venant du monde de 
l’entreprise. Dans ce contexte, 
savoir s’entourer est primordial 
pour bien les comprendre et 
les intégrer. Pour cette raison, 
Julien Thibault-Liger, l’un des 
directeurs de la banque privée 
Lazard Frères Gestion et spécia-
liste de ces questions, propose 
à ses clients de rencontrer et 
d’échanger en amont avec diffé-
rents acteurs associatifs, suscep-
tibles de les accompagner dans 
leurs projets.

LES FONDS DE DOTATION 
PLÉBISCITÉS ?

L’autre difficulté est de détermi-
ner le véhicule le mieux adapté 
pour donner vie à un projet. 
Xavier Delsol, fondateur et 
coresponsable du département 
Organisations non lucratives 

du cabinet Delsol Avocats, 
estime que, parmi l’arsenal 
juridique à disposition « une 
fondation ou un fonds de dota-
tion constitue une solution per-
tinente, dès lors que le donateur 
souhaite concrétiser son action 
de manière coordonnée, dans un 
cadre familial ou avec son entre-
prise ». Selon lui, « il est, en 
effet, plus facile de disposer d’un 
outil autonome pour utiliser à 
bon escient les sommes perçues. 
Mais encore faut-il pour cela 
accepter certaines contraintes et 
formalités administratives ». Il 
existe trois catégories de fon-
dation : la fondation reconnue 
d’utilité publique, la fondation 
d’entreprise et la fondation 
abritée. « La fondation recon-
nue d’utilité publique est perçue 
comme la mère des fondations », 
précise Xavier Delsol. Les 
fonds de dotation sont, quant à 
eux, des véhicules plus souples 
que les fondations. Une simple 
déclaration en préfecture suffit 
pour le lancer.
La France compte aujourd’hui 
très peu de fondations recon-
nues d’utilité publique, envi-
ron 600, alors que près de 
4 000 fonds de dotation ont 
été créés depuis 2009, soit une 
moyenne de 400 par an. « Le 
statut de fondation n’est donc 
pas incontournable » estime 

l’avocat, avant d’ajouter que 
« les contraintes sont importantes 
pour accéder à une forme de 
pérennité de l’action philanthro-
pique et fédérer les enfants au-
tour de valeurs communes. » En 
réponse, de grandes banques 
privées comme Neuflize ou la 
Banque Transatlantique pro-
posent à leurs clients d’appor-
ter leur soutien financier au 
fonds de dotation de leur éta-
blissement. Une offre appré-
ciée des philanthropes qui ne 
veulent pas créer leur propre 
outil mais souhaitent tout de 
même évoluer dans un cadre de 
confiance.

LES FREINS  
À LA PHILANTHROPIE

Malgré un environnement éco-
nomique et réglementaire favo-
rable, la France compte encore 
un peu de retard vis-à-vis des 
pays anglo-saxons sur les ques-
tions d’ordre philanthropique. 
Un chiffre suffit à illustrer cette 
différence : le total des dona-
tions privées aux États-Unis 
est supérieur à 1,5 % du PIB, 
contre 0,2 % en France. Com-
ment l’expliquer ? Michel Co-
jean, trésorier de Médecins sans 
frontières France, met en avant 
des raisons d’ordre culturel : 
« Aux États-Unis, l’empreinte 
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Près de 
4 000 fonds  
de dotation 
ont été créés 
depuis 2009

POIDS
ÉCONOMIQUE

en 2017

Actifs détenus
26,5 Md€

par les fondations 

+ 19 %
en quatre ans

1,3 à 1,6 Md€
par les fonds de dotation

Dépenses annuelles
10 Md€

par les fondations 

+ 34 %
en quatre ans

220 à 270 M€
par les fonds de dotation

2,4 Md€ de dépenses
par les fondations distributives

soit 1/4 des dépenses des fondations
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des philanthropes est visible au 
quotidien. C’est une pratique 
populaire. Au moins 90 % des 
foyers américains font des dons 
à des œuvres de bienfaisance. 
En France et en Europe, nous 
sommes davantage attachés à la 
place de l’État pour la construc-
tion de l’intérêt général. » Un 
point de vue partagé par Xavier 
Delsol : « C’est avant tout une 
question de culture et de men-
talité. En France, nous avons 
une culture de la subvention. » 
Comme le souligne l’avocat, 
la pression fiscale constitue 
également un frein à la géné-
rosité : « Les contribuables 
sont fortement imposés. Ils sont 
donc moins enclins à donner. » 
Les Français ont aussi ten-
dance à moins communiquer 
sur le sujet. « Aux États-Unis, 
un entrepreneur à succès ayant 
vendu sa société s’empressera de 
créer très rapidement sa fonda-
tion et n’hésitera pas à commu-
niquer abondamment autour de 
ses actions », confirme Julien 
Thibault-Liger. En France, la 
générosité est beaucoup plus 
discrète.

VERS UN ASSOUPLISSEMENT 
DE LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ?

L’essor de la philanthropie 
passera-t-il par de nouvelles 
incitations fiscales ou des chan-
gements réglementaires ? La 

question semble ouverte. Pour 
encourager les Français les plus 
riches à léguer une part plus 
importante de leur fortune à 
des œuvres philanthropiques, 
le secrétaire d’État Gabriel At-
tal avait émis l’idée d’assouplir 
la réserve héréditaire, autrement 
dit la part de la succession qui est 
réservée par la loi à certains héri-
tiers protégés. Une règle qui ne 
permet pas au testateur de dis-
poser d’une pleine liberté pour 
transmettre son patrimoine. Or, 
celle-ci n’existe pas aux États-
Unis. « Lorsque Mark Zuckerberg 
annonce qu’il va donner 99 % 
du capital de sa société à une fon-
dation, c’est une chose quasiment 
impossible à réaliser en France, 
les enfants ayant une part de la 
succession qui leur est réservée par 
la loi », abonde Julien Thibault-
Liger. Cette idée recueille les 
faveurs de Xavier Delsol : « Je me 
bats pour la modifier, l’assouplir, 
même s’il ne faut pas forcément 
la supprimer. Mais je voudrais 
qu’à partir d’un certain montant 
ou pourcentage, une personne 
puisse donner une partie de son 
patrimoine à une association ou 
fondation. Une idée qui, je le 
reconnais, reste encore mal per-
çue même parmi les grands phi-
lanthropes. » Si Michel Cojean 
admet que faciliter les dons lors 
des successions constituerait 
un gisement très significatif, il 
pointe du doigt l’un des maux 

de notre environnement fis-
cal : son instabilité chronique. 
Le trésorier de Médecins sans 
frontières appelle donc à une 
stabilisation et une simplifica-
tion de notre fiscalité : « L’in-
certitude réglementaire et fis-
cale demeure paralysante. Nous 
sommes également contraints de 
faire preuve de pédagogie pour 
expliquer la multiplicité des sta-
tuts aux donateurs. Une simplifi-
cation du système est donc souhai-
table. » Des freins qu’Édouard 
Herbo reconnaît mais qu’il 
tente toutefois d’atténuer : « Je 
pense que nous avons tous les 
outils juridiques et fiscaux pour 
bien faire. J’attends davantage un 
changement d’état d’esprit », sou-
lignant les exemples inspirants 
livrés de l’autre côté de l’Atlan-
tique par Bill Gates ou Warren 
Buffett. « Ils ont fait le choix de 
donner une très grande partie de 
leur fortune. C’est un vrai mar-
queur. En France, nous sommes 
peut-être encore trop concentrés 
sur la construction et l’accumu-
lation de richesse. » Un constat 
qui rejoint les conclusions 
d’une étude publiée par Socié-
té Générale Private Banking, 
soulignant que les grandes for-
tunes françaises font preuve de 
beaucoup de générosité mais 
qu’elles seraient également sou-
cieuses de préserver leur patri-
moine et leur capital, et de le 
transmettre à leurs héritiers.

QUAND LA PHILANTHROPIE ÉPOUSE LES CODES DE L’ENTREPRENEURIAT

Moins liés à un projet qu’à l’impact de leur action, les entrepreneurs n’hésitent pas à dupliquer les recettes qui ont 
fait leur succès professionnel dans le cadre de leur activité philanthropique. Le vocabulaire et les techniques utilisés 
au sein de l’entreprise ont été transposés dans le monde de la générosité. Celle-ci étant envisagée comme un investis-
sement stratégique. Une évolution dont Julien Thibault-Liger est l’un des témoins : « Aujourd’hui, nous rencontrons 
des philanthropes qui souhaitent soutenir des actions qui auront un véritable impact. Le projet soutenu sera celui où leur 
générosité aura l’effet maximal. Nous aimons qualifier ces nouveaux philanthropes de “philantrepreneurs” car ils appliquent 
à leur démarche de générosité toutes les recettes appliquées à l’entreprise. » Désormais, les projets philanthropiques sont 
menés de la même manière qu’un projet professionnel avec un suivi poussé, un système de management éprouvé en 
entreprise et la nécessité d’une mesure précise des résultats.

« L’incertitude 
réglementaire et 
fiscale demeure 
paralysante » 
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DÉCIDEURS. Quelles sont les difficultés qui 
peuvent se poser à ceux qui se lanceraient 
dans l’action philanthropique ?
XAVIER DELSOL. La première difficulté est 
de déterminer le véhicule le mieux adapté 
pour donner vie à son projet. Une fonda-
tion ou un fonds de dotation constitue une 
solution pertinente, dès lors que le do-
nateur souhaite concrétiser son action 
de manière coordonnée, dans un cadre 
familial ou avec son entreprise. Il est, en 
effet, plus facile de disposer d’un outil 
autonome pour utiliser à bon escient les 
sommes perçues. Encore faut-il pour cela 
accepter certaines contraintes et formalités 
administratives.

Quelles sont les grandes catégories de 
fondation ?
Il existe trois catégories principales : la 
fondation reconnue d’utilité publique, 
la fondation d’entreprise et la fonda-
tion abritée.
La fondation reconnue d’utilité publique 
est perçue comme la mère des fonda-
tions. Pour la créer, il est nécessaire d’y 
verser une dotation d’au moins 2 mil-
lions d’euros et de patienter près de deux 
ans, pour des questions de procédure. 

Cette attente peut refroidir les ardeurs 
des plus motivés, d’autant plus que le 
Conseil d’État impose dans sa doctrine 
que le fondateur ne puisse pas représent-
er plus du tiers des organes de la gou-
vernance. Pour toutes ces raisons, très 
peu de fondations de ce type ont vu le 
jour en France. Il ne s’en crée que quatre 
ou cinq par an. Mais le titre de fondation 
reconnue d’utilité publique constitue 
deux avantages. Le premier est d’offrir la 
possibilité de communiquer sur le nom 
de « fondation », qui est un terme pro-
tégé dont il ne faut pas minimiser l’im-
pact. Le second est d’assurer la pérennité 
de la structure après la mort de son fon-
dateur, grâce notamment au contrôle du 
ministère de l’Intérieur et du Conseil 
d’État. Un avantage que l’on ne retrouve 
pas dans la fondation d’entreprise, qui 
n’est créée que pour cinq  ans (certes 
renouvelables), ni dans la fondation 
« abritée » qui est une pure convention 
privée entre le fondateur et la fondation 
abritante. Si cette dernière s’appuie sur 
de solides avantages sur le plan pratique, 
la fondation « abritée » ne dispose pas 
de la personnalité morale. Le fondateur 
n’est donc pas pleinement chez lui.

Quels sont les avantages et inconvénients d’un 
fonds de dotation ? Comment choisir entre 
créer un fonds de dotation et une fondation ?
Le fonds de dotation présente l’avantage 
majeur d’une grande souplesse. Une sim-
ple déclaration en préfecture suffit pour le 
lancer. Une agilité que l’on retrouve égale-
ment dans sa gouvernance. L’administra-
teur peut être, s’il le souhaite, omnipotent 
et ainsi conserver les pleins pouvoirs. 
Deux inconvénients cependant, le fonds 
de dotation ne peut utiliser l’appellation 
de « fondation » et son fondateur ne peut 
être certain de la poursuite, à son décès, 
du cap qu’il avait fixé.
Pour toutes ces raisons, le choix de la struc-
ture est difficile. La question la plus impor-
tante à se poser est : comment voulez-vous 
que votre œuvre se perpétue à votre décès ?

La création d’une fondation pour porter les 
activités philanthropiques est-elle incon-
tournable pour les grandes fortunes ?
La France compte très peu de fondations 
reconnues d’utilité publique, environ 
600, alors que près de 4 000 fonds de do-
tation ont été créés depuis 2009, soit une 
moyenne de 400 par an. Les fondations 
abritées sont des véhicules prestigieux 
qui conviennent parfaitement à ceux qui 
ne souhaitent pas s’occuper des aspects 
réglementaires. Le statut de fondation 
n’est donc pas incontournable. Les con-
traintes sont importantes pour accéder à 
une forme de pérennité de l’action philan-
thropique et fédérer les enfants autour de 
valeurs communes.

Comment un donateur peut-il s’assurer que 
son action perdurera même après sa mort ?
La fondation reconnue d’utilité publique 
est, bien sûr, une solution. L’autre issue 
est de réaliser un legs par acte notarié (acte 
authentique) auquel on peut ajouter une 
charge, celle de transmettre à la condition 
que le légataire utilise les sommes ou les 
biens pour une cause bien précise. Une 
situation que l’on retrouve notamment 
lorsqu’une personne souhaite qu’un bien 
immobilier soit mis à disposition d’une 
association par exemple. Attention, cet 
avantage est limité dans le temps, entre 
dix et vingt ans.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Le statut de fondation  
n’est pas incontournable

Entretien avec
Xavier Delsol 
Delsol Avocats

Quels sont les véhicules les plus adaptés aux grandes fortunes 
pour mener à bien leurs actions philanthropiques ? Xavier Delsol, 
fondateur et coresponsable du département Organisations non 
lucratives du cabinet Delsol Avocats, nous apporte un éclairage 
bienvenu sur l’environnement réglementaire et fiscal dans lequel 
s’inscrit l’action philanthropique.
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Fondée en 1971 à l’initiative d’un groupe de 
médecins et de journalistes, Médecins sans 
frontières est la première ONG médicale 
d’urgence dans le monde. Elle apporte secours 
aux populations en détresse, aux victimes de 
catastrophes d’origine naturelle, humaine ou 
de situation de belligérance. Le mouvement 
MSF intervient aujourd’hui dans 74 pays et 
mobilise près de 50 000 personnes.

DÉCIDEURS. Quels sont les profils de vos 
donateurs ? Avez-vous constaté des 
changements dans l’attitude des Français 
vis-à-vis de la philanthropie au cours des 
dernières années ?
MICHEL COJEAN. Notre association 
est financée quasi exclusivement par les 
fonds privés qui représentent plus de 
95 % de notre budget. Ce mode de fi-
nancement nous permet de conserver 
notre indépendance et de jouir d’une 
grande liberté d’action. Nous n’hésitons 
pas à prendre en charge les causes oubliées, 
sans considération géopolitique ou intérêt 
stratégique des États. Médecins sans fron-
tières a la chance de pouvoir s’appuyer sur 
plus de 6,3 millions de donateurs dont près 
de 600 000 en France. Pas très loin d’une 
personne sur mille dans le monde con-
tribue ainsi à notre association et alimente 
un budget global de près de 1,7 milliard 
d’euros aujourd’hui. Ces dernières années, 
nous avons vu émerger un nouveau type de 

donateurs : des philanthropes, soucieux de 
leur impact aux côtés de MSF, désireux 
de se mobiliser financièrement et au-delà 
par leur réseau et expertise. MSF a donc 
opéré une transition en donnant la capacité 
abritante à sa fondation.

La France semble encore en retard vis-à-
vis des États-Unis sur les questions d’ordre 
philanthropique. Comment l’expliquez-vous ?
Nous sommes sur deux  terrains culturels 
différents. Aux États-Unis, l’empreinte 
des philanthropes est visible au quotidien. 
Leurs noms apparaissent sur les frontons 
des bibliothèques ou dans les programmes 
des spectacles. C’est une pratique populaire. 
Au moins 90 % des foyers américains font 
des dons à des œuvres de bienfaisance. En 
France et en Europe, nous sommes davan-
tage attachés à la place de l’État pour la 
construction de l’intérêt général. Pour au-
tant, les Français sont généreux et engagés. 
Les dons et legs en France représentent 
près de 4,5 milliards d’euros et on comp-
tabilise 5,5 millions de foyers donateurs. 
Une étude du CNRS précise que si on val-
orisait le bénévolat, il représenterait près de 
2 % du PIB.

Quelles sont les mesures susceptibles 
d’être mises en place pour soutenir l’essor 
des dons ? Assouplir la réserve héréditaire 
pourrait-elle être une réponse pertinente ?

Bien sûr. Faciliter les dons lors des suc-
cessions constituerait un gisement très 
significatif. De façon générale, il faut 
garantir un environnement fiscal stabi-
lisé. L’incertitude réglementaire et fis-
cale demeure paralysante. Nous sommes 
également contraints de faire preuve de 
pédagogie pour expliquer la multiplicité 
des statuts aux donateurs. Une simplifi-
cation du système est donc souhaitable. 
Cette année, nous allons probablement 
connaître une nouvelle évolution fiscale 
avec une contrainte plus forte pour le 
mécénat d’entreprise. Il est, en effet, en-
visagé que le taux de réduction d’impôt 
mécénat passe de 60 % à 40 % pour les 
versements supérieurs à 2 millions d’eu-
ros. Cela ne va pas dans le bon sens.

Les aspects financiers ou de communi-
cation ne prennent-ils pas trop souvent 
le dessus sur l’impact sociétal ?
Chez MSF, nous avons la chance d’être 
régulièrement en contact avec nos dona-
teurs particuliers ou entreprises. De par 
cette expérience, nous sommes conva-
incus que le levier fiscal n’est jamais la 
première motivation du don. La preuve 
par exemple, plus d’une entreprise sur 
trois ne demande pas la déduction fiscale.

Le remplacement de l’impôt de soli-
darité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI) a-t-il eu des 
conséquences sur les dons ?
Il y a une baisse de la collecte mais il n’est 
pas facile d’en déterminer très précisé-
ment l’origine. Plusieurs changements 
fiscaux se sont télescopés avec la création 
de l’IFI, la mise en place du prélèvement 
à la source et la hausse de la CSG. Ces 
évolutions ont généré un attentisme de la 
part des contribuables. L’impact de l’IFI 
reste quand même limité en volume pour 
MSF puisque ce dispositif apporte seule-
ment 4 % des dons en France.

*Michel Cojean est délégué général de l’In-
stitut européen de la régulation financière 
(EIFR) et directeur des risques de la société 
de gestion Schroder Aida, spécialisée dans 
le financement d’infrastructures. Il est ad-
ministrateur et trésorier de l’association 
Médecins sans frontières depuis six ans.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Le levier fiscal n’est jamais  
la première motivation du don 

Entretien avec
Michel Cojean
administrateur et trésorier, 
Médecins sans frontières

Le trésorier de MSF France, Michel Cojean*, nous offre une réflexion 
sur la manière dont les Français vivent la philanthropie,  
en comparaison notamment des pays anglo-saxons.
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DÉCIDEURS. Quels sont les principaux 
faits générateurs de l’implication des 
grandes fortunes dans l’univers de la 
philanthropie ?
JULIEN THIBAULT-LIGER. Nous en dis-
tinguons trois. Le premier est l’événe-
ment heureux. C’est le cas, par exemple, 
d’un chef d’entreprise qui va céder sa so-
ciété et réaliser un gain important puis en 
consacrer une partie à une action philan-
thropique. En miroir, il y a l’événement 
malheureux que les philanthropes ont pu 
connaître à titre personnel, après qu’un 
proche a été touché par une maladie ou un 
accident. Enfin, le troisième fait générateur 
est la rencontre entre une personne et un 
porteur de projet.

Quels conseils donnez-vous à vos clients 
avant qu’ils se lancent dans une action 
philanthropique ?
Pour donner corps à leur projet et faire les 
bons choix, nos nouveaux clients philan-
thropes font appel à nous pour les aider 
dans trois domaines. D’une part, les ac-
compagner sur le choix de l’outil jurid-
ique le plus pertinent. D’autre part, leur 
permettre de s’entretenir avec d’autres 
philanthropes plus expérimentés. Enfin, il 
nous paraît important que nos clients se 
familiarisent avec les intervenants du sec-

teur associatif. Il existe souvent un décal-
age de perception entre les clients venant 
du monde de l’entreprise et ce milieu.

Quelles sont les causes les plus sou-
tenues par vos clients ?
Il n’y a pas de causes privilégiées. 
Aujourd’hui, nous rencontrons des 
philanthropes qui souhaitent soutenir 
des actions qui auront un véritable im-
pact. Le projet encouragé sera celui où 
leur générosité aura l’effet maximal. 
Nous aimons qualifier ces nouveaux 
philanthropes de « philantrepreneurs » 
car ils appliquent à leur démarche 
de générosité toutes les recettes ap-
pliquées à l’entreprise.

Les entrepreneurs sont souvent des 
philanthropes engagés. À quel moment 
de leur vie sont-ils amenés à con-
crétiser ces projets ? Au cours de leur 
parcours professionnel ? Lors de leur 
départ en retraite ?
Un philanthrope est souvent un entre-
preneur qui avait déjà commencé son 
activité caritative au sein même de son 
entreprise. Cela peut prendre la forme 
d’un don financier en faveur d’une 
cause choisie par les salariés ou par du 
mécénat de compétence. Il a ainsi déjà 

cet ADN de partage en lui qu’il met 
en œuvre au sein de son entreprise. Le 
jour où il cesse son activité, souvent 
lorsqu’il cède son entreprise, l’entre-
preneur mécène devient alors philan-
thrope à titre personnel. Une quote-
part de son produit de cession sera 
alors consacrée à son ou ses projets à 
travers par exemple une fondation ou 
un fonds de dotation dédié.

Une étude de la Fondation de France 
montre que les Français sont moins 
nombreux à réaliser des dons que les 
Américains, pour des montants égale-
ment très inférieurs. La pression fiscale 
est-elle un frein à cette générosité ?
La première barrière est la réserve 
héréditaire. Celle-ci n’existe pas aux États-
Unis. Lorsque Mark Zuckerberg annonce 
qu’il va donner 99 % du capital de sa société 
à une fondation, c’est une chose quasiment 
impossible à réaliser en France, les enfants 
ayant une part de la succession qui leur est 
réservée par la loi. La seule solution est que ces 
derniers renoncent expressément à leur part 
de succession à travers une « renonciation à 
l’action en réduction ». Cette disposition est 
cependant rarement appliquée notamment 
parce qu’elle nécessite que les enfants soient 
majeurs. L’espace de liberté du philanthrope 
français est donc réduit. La seconde barrière 
est effectivement la pression fiscale en France, 
certains contribuables considérant qu’une 
partie de leur impôt finance déjà la solidarité. 
Enfin, la troisième barrière est que les 
Français communiquent moins facilement 
sur le sujet que dans les pays anglo-saxons. 
Aux États-Unis, un entrepreneur à succès 
ayant vendu sa société s’empressera de créer 
très rapidement sa fondation et n’hésitera 
pas à communiquer abondamment autour 
de ses actions. En France, la générosité est 
beaucoup plus discrète. L’adage « pour vivre 
heureux, vivons cachés » reste suivi par un 
grand nombre de philanthropes.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

En France, la générosité  
est beaucoup plus discrète 

Entretien avec
Julien  
Thibault-Liger
directeur,  
Lazard Frères Gestion

Les équipes de la banque privée Lazard Frères Gestion 
accompagnent leurs clients dans leurs projets philanthropiques 
et de mécénat sur plusieurs générations. Julien Thibault-Liger, 
l’un de ses directeurs, banquier privé et spécialiste de ces 
questions, dresse un état des lieux du secteur de la générosité.
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COMMENT CHOISIR SON FAMILY OFFICE

Les dernières années ont vu se produire l’émergence des family offices. Véritables chefs d’orchestre 
des patrimoines privé et professionnel des familles, ils peuvent également revêtir le costume  

de la personne de confiance. 

ce jour, il n’existe pas 
de définition légale ou 
d’autorité de tutelle 
qui régit la profession 
de family officer en 

France. Ce flou sectoriel suscite 
parfois des confusions non seule-
ment à l’égard de la clientèle, mais 
aussi parmi les professionnels de 
la gestion privée.

CLIENTÈLE HAUT DE GAMME

L’accompagnement d’un family 
office implique de détenir un pa-
trimoine important. Comme en 
banque privée, un seuil d’entrée 
ou d’éligibilité est requis. Ce der-
nier varie entre 5 et 30 millions 
d’euros concernant les multi-
family offices, et peut s’avérer 
beaucoup plus important dans 
le cadre du single family office. 
Ainsi, familles aux patrimoines 
complexes et entrepreneurs sont 
les principaux bénéficiaires po-
tentiels de ce service ultra-haut 
de gamme. Juridique, financier, 
fiscalité, consolidation des actifs 
sont autant de matières que ces 
orfèvres patrimoniaux manient 
avec minutie. Dans ce contexte, 
minutie comprend également la 
notion d’empathie, élément cen-
tral du conseil sur mesure. En ef-
fet, plusieurs structures familiales 
ou externalisées se sont dotées 

d’experts en gouvernance fami-
liale, parfois elle-même liée à la 
gouvernance d’entreprise…

SINGLE OU MULTI ?

Choisir de créer un single family 
office, dédié à une seule famille, 
appelle la détention d’un patri-
moine conséquent. En effet, si 
cette configuration se dessine avec 
des besoins précis, elle implique 
d’embaucher un ou plusieurs 
salariés dédiés – souvent seniors 
– dont le coût peut s’avérer très 
élevé. D’un autre côté, les multi-
family offices, bancaires ou indé-
pendants, proposent de gérer les 
intérêts de plusieurs familles au 
sein de la même structure. Ceux-
ci disposent d’un réseau étoffé 
d’experts et de partenaires aux-
quels ils font appel selon les be-
soins de leurs clients. De plus, ils 
disposent d’un avantage de poids 
face aux fournisseurs de solutions 
en ce qu’ils détiennent la capa-
cité de mutualiser les coûts et les 
besoins des familles qui leur ont 
fait confiance. Par ailleurs, il n’est 
pas rare de voir des mono-family 
offices s’appuyer sur l’expertise de 
multi dans le cadre d’opérations 
précises. Un partage de valeurs 
communes et de compétences 
complémentaires au service du 
patrimoine familial.

UN CRITÈRE DÉTERMINANT
La question de la rémunération 
des multi-family offices constitue 
un débat central au sein duquel 
plusieurs courants coexistent, 
tous placés sous le signe de la 
transparence. Certaines struc-
tures revendiquent une rému-
nération totalement basée sur 
des honoraires, à la manière 
d’un cabinet d’avocats. Dans ce 
cadre, aucune vente de produits 
financiers ne vient s’ajouter à 
la rémunération préalablement 
convenue avec le client. Un 
autre système hybride propose 
de déduire des honoraires ou de 
reverser directement au client les 
rétrocommissions perçues dans 
le cadre du conseil en investis-
sement financier, toujours selon 
le choix exprimé par le client en 
amont. Une troisième configura-
tion promet une rémunération 
corrélée à la performance des 
solutions financières proposées 
de manière intermédiée par la 
structure. Un point commun 
aux trois hypothèses : le client 
final prend la décision, et per-
sonne d’autre.
Si un choix devait se présenter, il 
pourrait être éclairé par le dossier 
consacré aux multi-family offices 
que vous propose la rédaction de 
Décideurs Gestion d’actifs & Patri-
moine en ce mois de novembre.

À

PAR YACINE KADRI

Seuil d’entrée 
ou d’éligibilité  
requis : entre  
5 et 30 M€ 
d’euros pour 
les multi-family 
offices 

GESTION DE FORTUNE
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DÉCIDEURS. Comment percevez-vous le 
récent mouvement de création de family 
offices ?
JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT. Les 
familles comprennent aujourd’hui 
que, pour s’inscrire dans la durée, elles 
auront absolument besoin d’un family 
office. Bien entendu, il n’est pas néces-
saire de créer un single family office 
d’emblée dans les cas où les conditions 
optimales ne sont pas réunies. Dès lors, 
le modèle du multi-family office trouve 
toute sa place. Dans les deux  cas, il 
s’agit d’envisager la gestion du patri-
moine dans le cadre d’une vision de 
long terme. Les multi-family offices se 
développent beaucoup en raison de 
l’émergence de nouveaux entrepre-
neurs qui, lors de la cession de leur 
entreprise, décident de continuer une 
aventure familiale. Ils s’appuient alors 
au départ, la plupart du temps, sur un 
multi-family office principalement pour 
des aspects de structuration de patri-
moine. Ici, remarquons que la part du 
private equity augmente considérable-
ment car il s'agit d'une classe d’actifs 

très adaptée aux familles entrepreneu-
riales, mais qui nécessite un savoir-
faire très précis ainsi qu’une distance 
par rapport à l’entreprise familiale.

En comparaison avec les singles, quelles 
spécificités présentent les multi-family 
offices ?
Les multi-family offices sont des entre-
prises qui doivent avoir un véritable 
business model. Toute la difficulté 
consiste donc à trouver l’équilibre entre 
les services offerts et une rémunération 
souvent liée à la taille des actifs confiés. 
Le modèle du MFO permet aussi de 
mutualiser les coûts et parfois même de 
favoriser des co-investissements.

Les multi-family offices français sont-
ils précurseurs de leur métier ?
La France ne dispose pas d’une pro-
fondeur de marché historique en la 
matière. Cela part davantage d’un phé-
nomène mondial. Le modèle collectif 
a vu le jour dans les pays anglo-saxons 
avec, par exemple, certains single fami-
ly offices anglais qui se sont ouverts à 

d’autres familles. Mais aujourd’hui, le 
fort développement en France des mul-
ti-family offices s’explique, comme déjà 
dit, par l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneurs, qui tous à 
des moments différents, se découvrent 
les mêmes besoins. Il est donc logique 
que des familles puissent se regrouper 
entre elles. Le socle étant composé de 
deux données indissociables l’une de 
l’autre : avoir une vision de long terme 
et le partage de valeurs communes. 
Cela permet aux familles de donner du 
sens à leurs actions dans les différents 
secteurs qu’elles couvrent.

Le modèle idéal du multi-family office 
est-il celui du syndicat d’entrepreneur ? 
C’est en effet un modèle attractif, mais 
il n’est pas le seul à adopter. Ce set up 
correspond bien aux habitudes de tra-
vail des entrepreneurs plus jeunes. L’as-
pect de mutualisation des coûts et des 
services y est prépondérant, mais c’est 
l’« affectio générationnel » qui est déter-
minant dans cette configuration. Les 
fortunes récentes sont des entrepreneurs 
dans l’âme et peuvent apprécier l’idée 
de collaboration avec leurs pairs.

À quels écueils les multi-family offices 
doivent-ils prêter une attention parti-
culière ?
Un multi-family office n’existe que si 
la transparence de la rémunération est 
totale. C’est l'un des éléments essen-
tiels pour toute adhésion à l’Affo. Rap-
pelons que nos membres signent une 
charte dans laquelle ils s’engagent à 
facturer au moins 75 % en honoraires 
et à rendre transparent toute rétrocom-
mission. Ceci afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts.

“

“

Le modèle du MFO permet de mutualiser  
les coûts et de favoriser des co-investissements 

Entretien avec
Jean-Marie  
Paluel-Marmont
Association française  
du family office (Affo)

Président de l’Association française du family office, Jean-Marie Paluel- 
Marmont a vu les premiers pas du métier de family office en France.  
De nombreuses structures se sont positionnées sur ce segment  
au cours des dernières années. Retour d’expérience. 

D
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous présenter 
cette nouvelle association ?
LAURENT DE SWARTE. Nous avons 
décidé de créer le Club du multi-family 
office afin d’avoir une instance représen-
tative de notre métier. Ce dernier est en 
pleine évolution et commence à prendre 
ses lettres de noblesse mais n’a pas en-
core, selon nous, une définition claire. 
Aujourd’hui, l’appellation multi-family 
office regroupe aussi bien des banques 
que des CGP. Nous souhaitions donc 
regrouper les acteurs qui pratiquent ce 
métier en suivant une ligne directrice 
commune. Le Club MFO réunit des 
professionnels qui partagent une vision 
similaire du marché et notre ambition 
est de développer notre secteur tout en 
mettant en place une saine concurrence.

Comment votre association va-t-elle se 
structurer ?
Nous sommes actuellement cinq membres 
et nous avons vocation à en accueillir de 
nouveaux rapidement. Nous voulons 
également déployer un dialogue sur des 
aspects plus techniques, notamment 
avec une approche assez collaborative. 
Par exemple, nos différents experts vont 
se rencontrer régulièrement, afin d’ali-

menter des débats techniques. La gou-
vernance se structure sous forme d’un 
bureau que je préside, avec Véronique 
Aubin-Degenne au poste de trésorière et 
Anice Chlagou en tant que secrétaire gé-
néral. Les autres membres ont la qualité 

d’administrateurs, limités au nombre de 
huit dans les statuts de l’association. Le 
bureau se renouvelle tous les deux  ans, 
afin d’éviter un trust des responsabilités 
et d’installer sur le long terme les mêmes 
personnes. Concernant le calendrier, 
nous allons nous réunir une fois tous les 
deux mois, en abordant l’ordre du jour, 
mais aussi en répondant à des questions 
libres de nos membres.

Existe-t-il des conditions particulières 
pour devenir membre ?
Chaque nouveau membre aura un ques-
tionnaire à remplir afin de s’assurer que 
les nouveaux arrivants correspondent à 

notre vision du métier du multi-family 
officer. C’est-à-dire fournir un conseil à 
360  degrés, suivant un modèle de ré-
munération indépendant. Il n’y a donc 
pas de limite de taille ou de nombre de 
clients, ces critères n’étant pas impor-
tants tant que notre vision du métier 
est respectée. Nous sommes ouverts 
et nous voulons accompagner le déve-
loppement de notre secteur. L’intégra-
tion dans notre association se fait à la 
majorité des votes des administrateurs, 
sous forme de décision collégiale après 
l’étude du dossier.

L’association a-t-elle vocation à regrouper 
des multi-family offices d’autres pays ?
Tout à fait, nous sommes d’ailleurs une 
instance représentative du multi-family 
office en Europe. Nous avons déjà iden-
tifié plusieurs acteurs en Belgique, au 
Luxembourg et en Suisse avec qui nous 
échangeons afin qu’ils puissent intégrer 
notre association. Cela apporterait à 
notre entité une nouvelle vision du mé-
tier, dans un contexte transfrontalier. 
Nous n’avons cependant pas la volonté 
de devenir un groupement capitalis-
tique, les économies d’échelles poten-
tielles étant très faibles et notre action 
se voulant purement associative.

“

“

Nous voulons accompagner  
le développement de notre secteur

Entretien avec
Laurent  
de Swarte
président,
Club MFO

Le Club du Multi Family Office (Club MFO) voit le jour. Cette nouvelle 
association regroupe déjà cinq acteurs du métier que sont Agami Family 
Office, Xelis Family Office, Letus Private Office, Family Partners et Keepers. 
Laurent de Swarte, cofondateur d’Agami Family Office et président de  
l’association, explique les objectifs et la philosophie d’action du Club MFO.

D
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« Nos différents experts vont se rencontrer régulièrement, 
afin d’alimenter des débats techniques » 

GESTION DE FORTUNE



NOVEMBRE 2019  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 23

DÉCIDEURS. Comment percevez-vous 
l’évolution du métier de family office ?
JÉRÔME BARRÉ. L’idée de départ était 
novatrice, ce qui est d’ailleurs toujours 
crucial sur les sujets financiers. L’émer-
gence du métier de family officer en France 
s’est opérée au début des années 1990. Il 
ne s’agissait souvent que d’un système 
de conciergerie et de services annexes, et 
donc assez loin de ce que nous connais-
sons actuellement. Le service global 
délivré aujourd’hui était davantage l’apa-
nage des banques privées. Mais au fil du 
temps, lorsque le family office est devenu 
un élément de consolidation patrimo-
niale, ce dernier a pu se développer vers 
la forme que nous connaissons actuelle-
ment. Les single family offices ont été les 
premiers à se structurer dans les grands 
groupes familiaux avant l’apparition 
des multi dans les années  2000. L’idée 
était, déjà, d’avoir un chef d’orchestre 
capable de communiquer avec toutes les 
parties prenantes de la gestion du patri-
moine et, finalement, beaucoup se sont 
rendu compte qu’un family office était 
une structure plus souple et plus légère 
qu’une banque.

Comment envisagez-vous le climat 
fiscal pour les grands patrimoines 
en 2020 ?
Il y a une forme de désespérance 
contemporaine, causée par plusieurs 
sujets marquants. En premier lieu, la 
taxe à hauteur de 45 % sur les droits 
de succession suscite des débats. Au-
jourd’hui, les parents travaillant pour 
l’avenir de leurs enfants ne pourront 
pas leur transmettre ce qu’ils sou-
haitent. Cette désespérance provient 
de la double taxation à la fois sur les 
flux et sur le capital. De plus, il n’y 
a finalement aucune stabilité fiscale. 
Malgré les discours et la posture poli-
tique actuels, la situation évolue sans 
cesse. Les contribuables ne bénéficient 
pas de perspectives suffisantes.

Que retenir des dernières évolutions 
jurisprudentielles sur l’application de 
l’article 150-0 B ter du code général des 
impôts ?
Il s'agissait de connaître les modalités 
d’imposition de la plus-value qui était 
placée en report et qui est devenue exi-
gible dans les cas suivants :

la plus-value a été placée en report 
sous l’ancien régime (avant l’entrée en 
vigueur du nouvel article 150-0 B  ter 
du CGI en 2013) prévoyant un taux 
d’imposition forfaitaire et l’absence 
d’application des abattements pour 
durée de détention ; l’opération met-
tant fin au report est intervenue pos-
térieurement à l’entrée en vigueur de 
cet article (après  2013), alors que le 
régime d’imposition prévoyait l’impo-
sition de la plus-value au barème pro-
gressif et l’application des abattements 
pour durée de détention.
Par deux décisions récentes, la CJUE 
a tranché sur ce point en optant pour 
l’application des modalités d’imposi-
tion qui auraient été applicables à la 
plus-value réalisée lors de la cession 
des titres existant avant l’opération 
d’échange, si cette dernière n’avait pas 
eu lieu (barème progressif et applica-
tion des abattements pour durée de 
détention).

Ainsi, en termes plus techniques, il 
convient d’appliquer à la plus-value 
afférente aux titres échangés et placée 
en report d’imposition, ainsi qu’à celle 
issue de la cession des titres reçus en 
échange, le même traitement fiscal 
–  au regard du taux d’imposition et 
de l’application d’un abattement fiscal 
pour durée de détention des titres  – 
que celui que se serait vu appliquer la 
plus-value, qui aurait été réalisée lors 
de la cession des titres existant avant 
l’opération d’échange, si cette dernière 
n’avait pas eu lieu.

“

“

Disposer d’un chef d’orchestre capable de 
communiquer avec toutes les parties prenantes 

Entretien avec
Jérôme Barré,
DFO,
Franklin

Associé chez Franklin, Jérôme Barré anime l’expertise patrimoine  
et entreprise familiale du cabinet. Connaisseur avisé de l’univers  
des gestionnaires de fortunes, il revient sur l’évolution du monde  
du family office et analyse ses enjeux futurs. 

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI

« Peut-être existe-t-il  
une forme de  

désespérance fiscale » 
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Bernard Monassier
BM Family Office

22

Sylvain Theux
Holding Fortune

23

Romarin Billong
Financière Dioclès

24

Benoist Lombard
Witam MFO

25

MULTI-FAMILY OFFICES 

QUI SONT-ILS ?

GESTION DE FORTUNE
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Pierre-Yves Lagarde 
Imani Family Office 

26



NOVEMBRE 2019  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 25

1    François Mollat du Jourdin  
MJ & Cie

2    Jérôme Samuel  
Inkipit Finance

3    Arnaud Gosset-Grainville  
Sagis-AM

4    Marie-Noëlle de Pembroke  
Le Family Office Autrement

5    Thomas Louis  
Acer Finance

6    Julien Magitteri  
Fair/e

7    Jean-François Chatelain  
Family Partners

8    Laurent de Swarte  
Agami Family Office

9    Pierre-Marie de Forville  
Ivesta Family Office

10  Sophie Breuil  
HâpyFew

11  Véronique Aubin-Degenne  
Xelis Family Office

12  Jean-Marie Paluel-Marmont   
Association française du Family Office

13   Sébastien Verdeaux  
Letus Private Office

14  Aude Plus-Valard  
Aramis Finance

15  Frédéric Guérineau  
Even FO

16  Christophe Achard  
Intuitae

17  Arthur Lefebvre  
FOBS

18  Mehdi Ali-Larbi  
FOBS

19  Édouard Herbo  
Keepers

20  Jean-Yves de Louvigny  
Famility

21  Edmée Chandon-Moët  
Family & You

DOSSIER RÉALISÉ PAR YACINE KADRI, AURÉLIEN FLORIN ET THÉO MAURIN-DIOR
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Les références

•  Trois livres l’ont marqué : Replay de  
Ken Grimwood, L’Évangile selon Pilate et 
La Part de l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt

•  Garde un magnifique souvenir  
de son voyage en Argentine

•  Passionné de polo

Diplômé d’un DESS Banque & Finance 
à l’université Panthéon-Sorbonne, Chris-
tophe Achard aurait pu se lancer dans une 
carrière de sales dans une salle de marché 
mais une rencontre avec le directeur ad-
joint d’une grande banque privée française 
a tout changé. Celui-ci lui présente les 
multiples facettes du métier et convaincra 
Christophe Achard de s’engager dans cette 
voie. Jamais il ne le regrettera. Après dix ans 
en gestion privée à Paris, au Luxembourg 
et à Genève, ce bourreau de travail concré-
tise son destin entrepreneurial en fondant 
un multi-family office indépendant avec 
plusieurs associés en 2001.

Christophe Achard
Intuitae

•  Diplômé de Neoma Business School 
•  Amateur de sports de glisse
•  Sa dernière lecture :  

Fugitive parce que reine  
de Violaine Huisman 

Laurent de Swarte fut l’un des pionniers du 
multi-family office sur la place parisienne en 
fondant Agami Family Office avec Fran-
çois Simon. Passé par les États-Unis et le 
Luxembourg au cours de sa vie profession-
nelle, il a toujours travaillé en parallèle de 
son métier à des projets entrepreneuriaux 
et s’est finalement lancé en 2006. Mettant 
au cœur de sa pratique l’empathie, l’écoute 
et l’éthique, son conseil va souvent bien 
au-delà d’un simple accompagnement 
patrimonial. Passionné de mécanique sur 
les véhicules anciens, Laurent de Swarte 
porte aussi de nombreux projets à vocation 
philanthropique. 

Laurent de Swarte 
Agami Family Office 

•  Son livre préféré : L’Étranger d’Albert Camus 
•  Aime le théâtre. A joué au Festival d’Avignon
•  Il aimerait inviter à dîner : François Sureau,  

le père Pedro et Delphine Horvilleur

Tout jeune diplômé d’Audencia, François 
Mollat du Jourdin rêvait de vivre une pre-
mière expérience professionnelle à l’étran-
ger. C’est au Gabon, à l’Union financière 
de France, que son vœu sera exaucé. Du-
rant trois ans, il commercialisera des pro-
duits financiers à destination des expatriés 
français. À son retour dans l’Hexagone, ce 
passionné d’équitation est recruté par la 
banque Neuflize puis par Merrill Lynch 
avant de fonder le premier multi-family of-
fice indépendant français avec son associée 
Corinne Louis. Leur succès repose sur trois 
piliers : l’intégrité, l’alignement des intérêts 
avec leurs clients et le plaisir. 

François Mollat  
du Jourdin

MJ & Cie

Fondateur du réseau notarial éponyme, 
Bernard Monassier s’est laissé convaincre 
par certains de ses clients historiques de 
continuer une activité de conseil et a 
donc créé BM Family Office. Face au 
succès – non anticipé, il avait jusqu’ici 
refusé tout développement. Cette posi-
tion s’est assouplie puisqu’il songe désor-
mais à recruter de nouveaux talents. Ce 
passionné d’histoire aime à expliquer 
que « celui qui ne sait pas d’où il vient ne 
peut savoir où il va ». Suivant ce précepte, 
il entend reprendre les ingrédients qui 
ont fait le succès du groupe Monassier 
en ouvrant prochainement le capital à 
ses collaborateurs.

•  Il a récemment visité 
l’Islande avec  
ses petits-enfants

•  Il aurait voulu dîner avec 
le général de Gaulle et 
Antoine de Saint-Exupéry

•  Un livre dont il conseille 
la lecture ? Mémoires 
d’Hadrien de Marguerite 
Yourcenar

Bernard Monassier
BM Family Office

En fondant Famility en 2007, d’abord au 
Luxembourg avant de recentrer son activi-
té à Paris en 2014, Jean-Yves de Louvigny 
a souhaité devenir l’homme de confiance 
des familles qu’il accompagne. Ancien 
directeur général de l’entité de conseil de 
Crédit Suisse, il prend ensuite la direction 
d’une équipe de banquiers privés dédiés 
aux entrepreneurs avant de franchir le pas 
et de créer sa propre structure. Accompa-
gnant désormais une quinzaine de familles 
sur des sujets principalement financiers, 
juridiques et fiscaux, il anime une équipe 
de six personnes qui s’attache à répondre 
au mieux aux besoins de ses clients plutôt 
que d’en intégrer de nouveaux.   

•  Ancien footballeur  
de haut-niveau

•  Passionné de voyage  
et de trekking 

•  A passé seize ans  
chez Neuflize OBC 

Jean-Yves  
de Louvigny

Famility

GESTION DE FORTUNE
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Les dealmakers

•  Diplômé en droit privé à Paris II - Assas  
et en finance à l’ESCP Europe

•  Son livre de chevet : L’Odyssée d’Homère 
•  Ancien rugbyman de haut niveau

D’abord chasseur de têtes chez Michael 
Page, il découvre la gestion patrimoniale 
chez Degroof Petercam puis UBS avant 
de lancer l’aventure iVesta Family Office. 
Pensé comme une solution aux besoins 
de jeunes entrepreneurs n’ayant pas le 
temps de s’occuper de leur patrimoine, 
le family office fondé en 2016 est soutenu 
depuis le début par ses clients, tous entrés 
au capital de la structure. Pierre-Marie de 
Forville et les trois autres associés-fonda-
teurs travaillent main dans la main avec les 
entrepreneurs pour sourcer et trancher les 
meilleures opportunités d’investissements, 
à la manière d’un « comex patrimonial ». 

Pierre-Marie  
de Forville 
iVesta Family Office •  Diplômé de Kedge Business School

•  Il est chargé d’enseignement  
à l’Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne  

•  Il aime se déplacer à scooter dans Paris

Fondateur et directeur général de Letus 
Private Office, Anice Chlagou est no-
tamment un spécialiste de l’assurance-
vie. Passé par le Luxembourg en début 
de carrière, il devient ensuite responsable 
des assurances chez J.P. Morgan pen-
dant cinq ans. Devenu ensuite directeur 
adjoint chez Lombard Odier à Genève, 
il fonde en 2016 Letus Private Office 
avec Sébastien Verdeaux. La structure se 
spécialise notamment sur l’accompagne-
ment des entrepreneurs. Véritable leader, 
il sait utiliser à bon escient la qualité de 
son réseau, louée par de nombreux ac-
teurs de la place.

Anice Chlagou 
Letus Private Office 

Personnalité authentique, Jean-François 
Chatelain oriente très vite sa carrière vers 
le milieu de la banque en multipliant les 
stages dans plusieurs structures, à la fois 
en France mais aussi aux États-Unis, au 
Canada et au Liban. Souhaitant s’adres-
ser à une clientèle haut de gamme, il se 
spécialise dans la gestion privée et intègre 
la Banque Privée 1818, avant de re-
joindre HSBC Private Bank. Souhaitant 
accompagner l’évolution du métier, il 
décide de créer Family Partners en 2011, 
avec Pierre Pellet. Ses équipes conseillent 
la clientèle dans une transparence totale 
et font preuve d’une grande curiosité sur 
des opportunités d’investissements. 

•  Diplômé de l’ESSCA,  
de l’ESCP et de SKEMA

•  Son livre de chevet :  
Le Capitaine Fracasse 
de Théophile Gauthier

•  Passionné de piano  
et amateur d’expositions 
artistiques

Jean-François  
Chatelain 

Family Partners

Présent dans le monde de la gestion 
de patrimoine depuis plus d’une 
douzaine d’années, Mehdi Ali-Larbi 
met son savoir-faire à disposition de 
sa clientèle d’actionnaires d’entre-
prises indépendantes. Spécialiste de 
la transmission, de la cession ou du 
LBO, FOBS Family Office s’implique 
dans le temps long avec ses clients, 
en abordant la patrimoine privé et 
professionnel comme un ensemble 
unique. Passionné de voyage, Mehdi 
Ali-Larbi s’appuie sur son expertise 
des dossiers transfrontaliers pour ac-
compagner l’internationalisation des 
patrimoines. 

•  Chargé d’enseignement  
à l’Université  
Paris-Dauphine  
et intervenant au CFPB

•  Son film favori :  
The Big Short  
d’Adam McKay

•  Dans une autre vie,  
il aurait été journaliste

Mehdi Ali-Larbi
Family Office Business Services (FOBS)

•  Ancien joueur de handball  
de haut niveau

•  Passionné d’art contemporain
•  Son livre de chevet :  

Le Naufrage des civilisations  
d’Amin Maalouf

Après avoir occupé plusieurs postes à 
responsabilité au sein de banques privées 
réputées, cet entrepreneur dans l’âme 
souhaitait transmettre ses valeurs aux fa-
milles et entrepreneurs qu’il accompagne. 
Homme de conviction, il combine 
conseil sur mesure et approche respon-
sable, notamment par le biais du mécénat 
(Palais de Tokyo), de la fondation Fair/e 
ou encore le prix de la Finance Positive. 
Il propose une méthode agile, adaptée aux 
besoins contemporains de ses clients, mar-
qué par un fort esprit de diversification, 
notamment s’appuyant des club deals et 
une offre de private equity triée sur le volet.

Julien Magitteri
Fair/e
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Les visionnaires

Arnaud Gosset-Grainville a passé la pre-
mière partie de sa carrière chez un agent 
de change qui fut racheté par Oddo. Après 
dix-huit ans de bons et loyaux services, cet 
amateur de navigation souhaite prendre 
le grand large et fonder son propre family 
office. Lorsqu’il  présente sa démission à 
Philippe Oddo, ce dernier lui propose de 
monter ce service au sein de son groupe. 
Une offre qu’il décline immédiatement, 
préférant suivre la voie de l’indépendance, 
seule solution à ses yeux pour éviter tout 
risque de conflits d’intérêts. En parallèle de 
ses activités au sein de Sagis AM, Arnaud 
Gosset-Grainville est également très investi 
dans le Réseau Entreprendre.

•  Marqué par un voyage 
au Pays-Bas et l’avance 
du pays sur les questions 
de recyclage

•  Pratique la voile  
à ses heures perdues

•  Ses convives  
pour un dîner rêvé :  
Dorine Bourneton, 
Christian Streiff  
et François Gabart

Arnaud  
Gosset-Grainville

Sagis AM

•  Son livre préféré est La Planète au pillage 
de Fairfield Osborn

•  Il a fait découvrir la Namibie à ses  
trois enfants en traversant une partie  
du désert du Namib 

•  S’ennuie s’il reste dans sa zone de confort

Passionné d’aviation et titulaire de son bre-
vet de pilote, Édouard Herbo a débuté dans 
une société de bourse, après s’être révélé au 
championnat de France de trading dont il 
termine finaliste en 2000. Quelques an-
nées plus tard, il est sollicité par la banque 
privée Edmond de Rothschild pour ouvrir 
son bureau à Lille. Mission réussie pour ce 
bibliophile qui a décidé d’embrasser un 
destin entrepreneurial en créant Keepers, 
aux côtés de ses deux autres associés, Ca-
mille Berthelot et Anthony Watine. Une 
aventure motivée par une farouche volonté 
de repenser le modèle de family office et de 
donner du sens à l’argent.

Édouard Herbo
Keepers

La fondatrice de Family & You, qui fête 
ses quinze ans, met son expertise au ser-
vice d’une clientèle composée à 75 % de 
femmes, souvent seules et avec un besoin 
d’accompagnement fort. L’activité de la 
structure s’articule entre Paris et Bruxelles 
et se construit via une interprofession-
nalité constante. Attachée à une indé-
pendance totale dans l’exercice de son 
métier, Edmée Chandon-Moët anime 
une équipe de cinq personnes et occupe 
la fonction de trésorière de la CNCIF 
depuis 2018. Diplômée en économie/
gestion de l’université Paris-Dauphine, 
elle a dirigé HSBC Private Bank avant de 
créer Family & You. 

•  Collectionneuse 
artistique 

•  Passionnée de karting
•  Son dernier livre lu : 

Depuis l’au-delà  
de Bernard Werber

Edmée  
Chandon-Moët

Family & You 

•  Elle a dévoré le fameux roman d’Umberto 
Eco, Le Nom de la rose 

•  Le film qu’elle conseille : Va, vis et deviens  
de Radu Mihaileanu

•  Elle aurait voulu dîner avec Benazir Bhutto, 
Mère Teresa et Michelle Obama

Après dix-huit ans au sein de Neuflize 
OBC, Sophie Breuil a décidé d’entamer 
une démarche entrepreneuriale en créant 
son propre multi-family office, HâpyFew 
dont le nom se réfère à Hâpy, le dieu du 
Nil dans la mythologie égyptienne. Une 
marque qui reflète son ouverture pour les 
autres cultures. Lors de ces voyages, celle 
qui aurait pu devenir avocate en droit pé-
nal a été fascinée par l’énergie des habitants 
du Vietnam et du Cambodge. Également 
passionnée de randonnée, Sophie Breuil 
pratique cette activité entourée de ses trois 
enfants avec qui elle a parcouru les Alpes, la 
Tanzanie, la Turquie et la Bulgarie. 

Sophie Breuil
HâpyFew

•  A passé quinze ans chez Neuflize OBC 
•  Passionnée de chant 
•  A pratiqué le ski en compétition

Après une longue expérience comme ban-
quier privé, Marie-Noëlle de Pembroke 
crée en 2009 Le Family Office Autrement. 
Renforcée par l’arrivée d’Évelyne Brugère 
en 2013, la structure articule la mise en 
œuvre des ambitions patrimoniales de ses 
clients en s’efforçant de placer la dimension 
humaine au centre de son conseil. Pour sa 
clientèle, composée notamment de fa-
milles d’entrepreneurs, les deux présidentes 
ont externalisé plusieurs compétences 
chronophages afin de préserver leur temps 
pour des activités de médiation, de coordi-
nation des experts et de transmission entre 
les diverses générations au sein des familles. 

Marie-Noëlle  
de Pembroke
Le Family Office Autrement 

GESTION DE FORTUNE
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•  A visité le Japon durant la Coupe  
du monde de rugby 

•  Il est à la fois auteur et photographe 
•  2 livres l’ont marqué : Voyage au bout de 

la nuit de Louis-Ferdinand Céline et Ainsi 
parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche

Sylvain Theux aime la liberté et son par-
cours professionnel en est la parfaite ex-
pression. Entrepreneur dans l’âme, il fait 
partie des fondateurs du cabinet de gestion 
de patrimoine Witam. Ce passionné de 
photographie crée ensuite Seine & Saône 
qu’il revendra à Cyrus Conseil et fonde, en 
parallèle, le family office Holding Fortune à 
la demande d’une famille anglaise. Sylvain 
Theux est également très investi dans le 
lancement de l’Association pour la protec-
tion des intérêts fiduciaires (Appifi) dont 
l’objet est de promouvoir les acteurs de la 
gestion de patrimoine comme tiers protec-
teurs des contrats de fiducie.

Sylvain Theux
Holding Fortune

Les bâtisseurs

Thomas Louis se distingue par sa pugna-
cité et sa bienveillance. Dans la pratique 
du rugby où il s’est hissé à un très bon 
niveau, mais aussi dans le monde profes-
sionnel où il conseille des chefs d’entre-
prise et dirigeants avec qui il partage son 
goût pour l’entrepreneuriat. Dès la fin de 
ses études, ce père de trois enfants relève 
ainsi le défi que lui lance Europe Egide 
Finance en posant cependant une condi-
tion : qu’on lui laisse la possibilité d’en 
devenir l’un des dirigeants lorsqu’il aura 
fait ses preuves. Mission accomplie pour 
celui sera rapidement élu directeur géné-
ral et qui rachètera ensuite Acer Finance 
avec ses associés. 

•  Son livre de chevet ? 
Mémoires salées  
d’Olivier de Kersauson

•  Il adore le film  
Les Tontons flingueurs  
de Georges Lautner

•  Supporter invétéré  
du Racing 92, club  
de rugby des  
Hauts-de-Seine

Thomas Louis
Acer Finance

Fondateur de Witam en 1996 à l’âge de 
27 ans, Benoist Lombard apporte à une 
clientèle de dirigeants et de familles les 
outils pour pérenniser et organiser leur 
patrimoine. Avec son associé Arnaud 
Perrin, il anime une équipe de 14 per-
sonnes. Tous deux ont pour projet 
d’accélérer la digitalisation des services 
de Witam MFO et de faire évoluer leurs 
modes de rémunération. Président de 
l’UCGP depuis mai 2019 et homme de 
réseaux, il entretient une passion pour la 
voile, pratiquée de manière classique. Il 
est d’ailleurs propriétaire d’Aile VI, un 
bateau ayant remporté les Jeux olym-
piques d’Amsterdam en 1928. 

•  Titulaire d’un diplôme 
supérieur du notariat 

•  Ses auteurs fétiches : 
Jean Anouilh, René Char 
et Charles Péguy

•  Aime prendre des 
risques et se remettre 
en question

Benoist Lombard 
Witam MFO

•  Il est titulaire du DU de gestion  
de patrimoine de l’AUREP

• Il enseigne auprès de l’ESCP Europe  
et de l’université Paris Dauphine
• Il occupe la vice-présidence de la CNCIF 

Depuis bientôt trente ans, Pierre-Yves 
Lagarde exerce une activité de conseil 
auprès des dirigeants, de leurs entreprises 
ainsi que de leurs groupes familiaux. 
Grâce à son expertise reconnue, il anime 
régulièrement des conférences auprès de 
nombreux professionnels du patrimoine, 
du droit et de l’expertise comptable. 
En pointe sur les sujets d’actualité et les 
évolutions réglementaires, il publie régu-
lièrement des articles dans la presse éco-
nomique et financière. Il fait partie des 
cinq associés-fondateurs d’Imani Family 
Office où il est responsable des activités 
d’ingénierie patrimoniale. 

Pierre-Yves Lagarde 
Imani Family Office 

•  Ancien international camerounais  
de football

•  Titulaire d’un mastère spécialisé en 
gestion de patrimoine de l’ESCP Europe 

•  Il organise un événement annuel autour 
du golf avec ses clients et partenaires

Footballeur professionnel entre 1989 
et 2002 à Lyon, Saint-Étienne et Nancy, 
Romarin Billong évoluait au poste de 
défenseur latéral. Menant de front études 
supérieures et début de carrière sportive 
entre 1987 et 1993, il obtient un an après 
sa retraite des terrains son mastère spécia-
lisé. Recruté par Société Générale Private 
Banking, il y passera huit ans en tant que 
banquier privé senior puis directeur asso-
cié, avant de fonder sa propre structure, 
la Financière Dioclès. Passionné de golf, 
d’œnologie et de montres mécaniques, il 
se définit comme un homme de réseau et 
met ce dernier à disposition de ses clients. 

Romarin Billong
Financière Dioclès 
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Les entrepreneurs

•  Titulaire d’un DESS Banque Finance  
à l’Université de Bordeaux 

•  Possède une propriété viticole familiale 
en Charente 

•  Son film culte ? Vol au-dessus d’un nid  
de coucou de Milos Forman

Président-fondateur d’Even FO, Frédé-
ric Guérineau à découvert le monde du 
family office sur le tard. Marqué par une 
longue expérience chez HSBC ou il a 
occupé plusieurs postes de direction, il se 
spécialise finalement dans la branche pri-
vate banking du groupe. Il rejoint ensuite 
Intuitae en 2012 en tant que family officer 
avant de créer une offre différenciante en 
fondant Even FO, en 2015. Cherchant 
à cultiver les relations sur le long terme, 
Frédéric Guérineau s’attache également à 
développer des projets plus personnels. Il 
est ainsi cogérant d’une entreprise agro-
viticole depuis 2015. 

Frédéric Guérineau
Even FO

Après vingt ans passés à différents postes 
d’analystes chez Natixis, Citi ou encore 
HSBC, Jérôme Samuel a souhaité 
passer du côté de l’investissement en 
mettant en application ses recomman-
dations sur les marchés. La rencontre 
avec Arnaud Perrier lancera l’aventure 
Inkipit Finance, avec pour ambition 
une approche institutionnelle à des-
tination des investisseurs privés. Pas-
sionné de voile et de création, Jérôme 
Samuel propose une agilité dans la prise 
de décision et la garantie d’une totale 
implication dans le conseil, en liant la 
rémunération de sa structure avec la 
performance de ses investissements.    

•  Diplômé de l’université 
Paris-Dauphine 

•  Dans une autre vie,  
il aurait été architecte 
naval

•  Son film culte ?  
Douze hommes en 
colère de Sidney Lumet 

Jérôme Samuel 
Inkipit Finance 

GESTION DE FORTUNE

•  Titulaire du mastère spécialisé  
en gestion de patrimoine et immobilier  
de Kedge Business School

•  Passionné de football 
•  Sa citation favorite : « Il faut que tout 

change pour que tout demeure » 

Fondateur de My Family Officer en 
2018, Pierre-Loïc Besse a pris son envol 
après plus de dix années passées au sein de 
banques privées, à la fois pure players et de 
réseau. Souhaitant pratiquer son métier de 
manière plus globale, il mise sur la transpa-
rence et la proximité pour guider sa clien-
tèle composée principalement d’entrepre-
neurs friands d’investissements en private 
equity, notamment. Celui qui aurait été 
journaliste en relations internationales 
dans une autre vie accompagne ses clients 
dans la dimension transfrontalière de leur 
patrimoine, en travaillant notamment avec 
des acteurs luxembourgeois. 

Pierre-Loïc Besse
My family officer

•  Engagée politiquement au parti Volt Europa
•  Passionnée de course automobile
•  Son livre marquant : Sapiens, une brève 

histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari 

Présidente de Xelis Family Office depuis 
sept ans, Véronique Aubin-Degenne pro-
pose à sa clientèle un accompagnement à 
la carte. En évolution constante, le family 
office développe en 2019 un partenariat 
avec une structure luxembourgeoise, Patri-
monia Family Office. Trésorière du Club 
du multi-family office, association nouvel-
lement créée, Véronique Aubin-Degenne 
est également présidente de Xelis Business 
Partner, une structure qui gère les aspects 
administratifs de nouveaux entrepreneurs. 
De formation juridique, elle a travaillé 
dans l’asset management avant de racheter 
Xelis Family Office à ses fondateurs. 

Véronique  
Aubin-Degenne

Xelis Family Office 

Ancienne directrice de l’ingénierie patri-
moniale chez Merrill Lynch et passée par 
BNP Paribas, Aude Plus-Valard a fondé 
en 2015 Aramis Finance, en compa-
gnie d’Edward Vitrey. La structure, qui 
accompagne principalement une clien-
tèle de chefs d’entreprise et de cadres 
dirigeants, se démarque par l’agilité de 
ses services et son savoir-faire dans des 
situations complexes. Sa pratique de 
l’aviation, depuis toute jeune, et sa for-
mation de juriste couplée à celle d’ingé-
nieur d’Edward Vitrey offrent aux clients 
d’Aramis Finance un prisme de lecture 
sur leur situation patrimoniale unique et 
des solutions sur mesure. 

•  Titulaire d’un master 2 de 
droit de l’immobilier Paris II 
Panthéon-Assas  
et d’un master en gestion 
de patrimoine de l’ESCP 

•  Passionnée  
de bijoux anciens

•  Son livre de chevet :  
La Promesse de l’aube 
de Romain Gary 

Aude Plus-Valard
Aramis Finance



ALZHEIMER 
B O U S C U L E 

L E  Q U O T I D I E N 
D E  P L U S  D E

3  0 0 0  0 0 0 
D E  P E R S O N N E S  !

D I R I G E A N T S  D ’ E N T R E P R I S E , 

U N I S S O N S  N O S  F O R C E S  P O U R  L E S  A I D E R 

À  T O U J O U R S  P R O F I T E R  D E  L A  V I E  !

Engagez-vous aux côtés de France Alzheimer 
pour contribuer à la recherche, 

soutenir nos actions de proximité  ou participer 
au changement de regard sur la maladie.

Créée en 1985, 
France Alzheimer et maladies apparentées 

est la seule association nationale de familles 
reconnue d’utilité publique. 

Elle peut compter sur l’expertise 
et la force de 99 associations départementales 

et plus de 2 000 bénévoles engagés 
auprès des familles.

VOUS SOUHAITEZ FINANCER 
L’UN DE NOS PROJETS ?

NOTRE SERVICE PARTENARIAT EST À VOTRE ÉCOUTE.

01 42 97 99 86 / 48 93
partenariats@francealzheimer.org
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GESTION DE PATRIMOINE

a transmission d’un 
patrimoine peut 
s’effectuer soit de ma-
nière anticipée de son 
vivant soit, lorsque 

aucune disposition n’a été prise 
au décès de son propriétaire, par 
dévolution légale.

Dans le deuxième cas, la loi répar-
tira les biens entre les héritiers par 
ordre hiérarchique, lien familial 
et degré de parenté. De ce fait, les 
enfants seront héritiers privilégiés 
et recueilleront, à parts égales, 
une partie du patrimoine, voire la 
totalité de celui-ci s’il n’y a pas de 
conjoint survivant.

La répartition légale du patri-
moine du défunt peut parfois 
provoquer des conflits entre 
les ayants droit, susceptibles de 
devenir propriétaires en indi-
vision. Ainsi, pour protéger ses 
proches et stabiliser l’harmonie 
familiale, il est possible de trans-
mettre son patrimoine de son 
vivant, de manière équitable et 
sous l’œil avisé d’un notaire qui 
vous informera sur les consé-

quences juridiques et fiscales 
des choix effectués.

Pour ce faire, deux dispositifs ju-
ridiques sont aujourd’hui à votre 
portée : le testament et la dona-
tion. Nous n’évoquerons ici que la 
donation : un outil qui vous per-
met d’organiser la transmission 
de vos biens, tout en diminuant 
le coût fiscal et cela sans vous en 
démunir immédiatement.

COMMENT AVANTAGER  
SES ENFANTS ?
La donation partage concerne 
la distribution et le partage de 
son vivant, de ses biens entre ses 
héritiers présomptifs de manière 
équitable. Deux  époux peuvent 
consentir conjointement à une 
donation-partage afin que les en-
fants bénéficient de 200 000  eu-
ros d’abattement chacun, sur les 
biens communs et personnels 
des époux. L’intérêt de la dona-
tion-partage, contrairement à 
une donation classique, réside 
dans le fait qu’au moment de la 
donation, la valeur du bien est 
figée, et si tous les enfants sont 

inclus, celle-ci ne pourra pas être 
remise en question. Au décès des 
parents, la donation-partage faite 
ne sera pas réintégrée à l’actif suc-
cessoral, quelle que soit la valeur 
du bien à ce moment-là.

À savoir : il est possible de réin-
tégrer des donations antérieures 
dans une donation-partage. Les 
droits de donation ayant été déjà 
acquittés ne seront pas rappelés, 
seuls des droits de partage seront 
à régler. Cependant, si les dona-
tions antérieures effectuées ont 
pris de la valeur, une soulte sera 
due aux autres frères et sœurs.

COMMENT AVANTAGER  
SON CONJOINT ?
La donation entre époux ou 
encore appelée donation au der-
nier des vivants, va permettre 
d’augmenter la part légale de 
l’époux survivant à travers la mise 
à disposition d’options supplé-
mentaires :
l  La totalité de l’actif succes-
soral en usufruit (déjà possible 
avant la donation entre époux). 
Recommandée pour un conjoint 

L

D
R

Le maître mot d’une transmission réussie est l’anticipation. Voici les outils et nos conseils pour mener votre projet à bien.

DONATIONS ET SUCCESSIONS

Anticipez !

Auteur
Alison Nedjar,
chargée d’études, 
Allure Finance

Allure Finance est un multi-family office, spécialisée  
dans la gestion privée et le conseil financier  
des personnes physiques et des sociétés.  
Allure Finance propose à ses clients des solutions  
sur mesure et les accompagne dans le temps  
et avec expertise, dans tous leurs projets  
patrimoniaux et d’investissements.

L’intérêt de la 
donation-partage 
réside dans le fait 
qu’au moment  
de la donation,  
la valeur du bien 
est figée
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survivant d’âge avancé et retraité ; 
cette part d’usufruit lui permet-
tra de profiter des revenus et de 
conserver la jouissance de sa rési-
dence principale.

l  Un quart de l’actif succes-
soral en pleine propriété ainsi 
que trois quarts en usufruit : ce 
choix est plutôt judicieux dès 
lors que le conjoint est jeune et 
ayant des enfants à sa charge. 
Faute de moyens, il lui sera pos-
sible de vendre sa part en pleine 
propriété, et garder l’avantage 
des trois  quarts en usufruit qui 
s’éteindra à son décès sans droit 
pour les enfants.

l Opter pour la pleine propriété 
de la quotité disponible de la suc-
cession (qui dépend du nombre 
d’enfants) : pour un enfant, la 
quotité disponible sera de la moi-
tié, deux enfants elle sera d’un 
tiers, et trois enfants ou plus d’un 
quart. Ainsi, il est plutôt recom-
mandé de choisir cette option 
lorsqu’on a deux enfants au maxi-
mum. 

La donation entre époux va éga-
lement permettre au conjoint en 
absence de descendants, de re-
cueillir la totalité de la succession, 
en écartant les parents et frères et 
sœurs du défunt.

La donation par contrat de 
mariage : il est possible de sti-
puler certaines libéralités dans 
un contrat de mariage. On 
peut, par exemple, dans le cadre 
du régime de la communauté, 
spécifier que l’époux survivant 
recevra la totalité des biens 
communs (clause de partage 
inégal) ou seulement un ou plu-
sieurs biens de la communauté 
en pleine propriété ou en usu-
fruit (clause de préciput). Dans 
ces deux cas, les enfants ne rece-
vront aucune compensation. 
Or, dans le cas où l’on souhaite 
recevoir l’attribution de certains 
biens propres au conjoint survi-
vant, une compensation finan-
cière sera reversée à la commu-
nauté (clause de prélèvement). 

Cet acte n’est pas considéré 
comme une donation à propre-
ment parler, seuls des frais mini-
mums sont payables au moment 
de la rédaction des clauses, peu 
élevés comparé au coût éventuel 
d’un changement de régime ma-
trimonial.
Néanmoins, ce type de disposi-
tion paraît désavantageux pour 
les enfants qui récupéreront l’in-
tégralité de la succession lors du 
décès du deuxième parent. Tout 
d’abord, le patrimoine peut se 
retrouver dilapidé par le conjoint, 
premier bénéficiaire. Par ailleurs, 
les enfants ne pourront donc bé-
néficier de l’abattement de fiscal  
de 100 000  euros (par enfant et 
par parent) qu’une seule fois.

COMMENT AVANTAGER 
PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES ?
La donation graduelle est un 
dispositif par lequel vous allez 
pouvoir transférer immédiate-
ment la propriété de droits ou 
d’un bien au profit d’une per-
sonne qui sera chargée de les 
conserver et de les transmettre à 
son décès à une autre personne. 
Dans ce cas, il lui est totalement 
interdit de diminuer la valeur du 
bien donné. Si la valeur de ce der-
nier a été entamée, la personne 
devra en restituer la totalité au 
second donataire. La donation 
graduelle peut, par exemple, être 
utilisée pour avantager à la fois le 
conjoint et par la suite ses enfants.

La donation résiduelle : le dona-
teur va transmettre des droits ou 
des biens à un premier donataire 
en précisant que seuls les biens 
ou le capital restant à son décès 
seront transmis au second gratifié 
(si et seulement si, il reste quelque 
chose). Ce type de dispositif peut 
être ingénieux si on désire favo-
riser à la fois ses enfants et ses 
petits-enfants.

LA DONATION  
AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT 
Il est en effet possible d’effec-
tuer une donation avec réserve 
d’usufruit dans laquelle le dona-
teur usufruitier pourra continuer 

à utiliser le bien ou à en percevoir 
les fruits. Celle-ci peut permettre, 
par exemple, de conserver sa rési-
dence principale et de l’utiliser. Au 
moment du décès, l’usufruit s’étein-
dra au profit des enfants du nu-pro-
priétaire sans aucun droit à payer. 
La donation avec réserve d’usufruit  
peut également concerner un por-
tefeuille de valeurs mobilières, le 
donateur continuera ainsi à en per-
cevoir les fruits. 

LA DONATION INDIRECTE :  
LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
Utilisé de manière complémentaire, 
pour tout versement effectué avant 
ses 70 ans, le contrat d’assurance-vie 
permet à chacun des bénéficiaires de 
disposer de 152 500 euros d’abatte-
ment et d’un taux d’imposition plus 
intéressant que les droits de succes-
sion (20 % jusqu’à 700 000 euros et 
31,25 % au-delà).

Il est important d’utiliser et d’ali-
menter ce type de contrat avant ses 
70 ans car au-delà, la fiscalité n’est 
plus très avantageuse : 30 500 euros 
d’abattement sur la totalité des 
primes versés. Au-delà, ce sont les 
droits de succession classiques qui 
s’appliqueront.

L’assurance-vie est fréquemment 
utilisée pour transmettre une impor-
tante somme d’argent à ses enfants 
ou petits-enfants et peut être judi-
cieusement maniée pour protéger 
les concubins et partenaires de Pacs. 
Les héritiers ne pourront contester 
le contrat puisque cette somme ne 
fait pas partie de l’actif successoral, 
sauf si le montant des capitaux ver-
sés est manifestement dispropor-
tionné par rapport au patrimoine 
total du défunt.

De plus, il est important d’être précis 
dans la rédaction de la clause béné-
ficiaire : il est toujours préférable de 
nommer les bénéficiaires ; pour les 
enfants d’indiquer « nés ou à naître, 
vivants ou représentés » et de laisser 
une ouverture à la fin avec la phrase 
« en cas de prédécès ou renonçant, à 
mes héritiers » ou encore de plus en 
plus commun, de faire des clauses 
bénéficiaires démembrées.

Utiliser et  
alimenter  
l’assurance-vie 
avant ses 70 ans 
car au-delà,  
la fiscalité  
n’est plus très  
avantageuse
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FISCALITÉ

DÉCIDEURS. Quels conseils donneriez-vous 
à un contribuable qui ferait l’objet d’un 
contrôle fiscal ?
BENOÎT PHILIPPART. D’abord, il faut 
faire comprendre que le contrôle fiscal 
n’est pas une sanction mais une procé-
dure standard de vérification. D’ailleurs, 
un grand nombre de contribuables font 
l’objet de contrôle sur pièces sans le savoir 
depuis les bureaux de l’administration, 
ce qui peut ensuite déboucher sur un 
contrôle fiscal sur place.
Le contrôle fiscal « sur place » génère plus 
de stress. Il est fondamental de prendre la 
mesure de la situation et de faire preuve de 
méthode. Une anticipation globale permet 
de garder la maîtrise du contrôle.
La procédure doit se faire en collaboration 
avec l’inspecteur, sans être subie pour autant. 
La présence d’un conseil facilite le dialogue 
avec ce dernier sur des sujets techniques pour 
« désamorcer » toute mauvaise compréhen-
sion de sa part. Il est important de parler le 
même langage que l’inspecteur des impôts.
Bien entendu, un contrôle fiscal se prépare 
en amont. Être accompagné pour expliquer 
des positions fiscales, qui sont de plus en 
plus complexes dans un environnement 
international, est indispensable.

Au regard du contexte de la nouvelle définition 
de l’abus de droit et de la loi sur la fraude fis-
cale mise en œuvre en 2018, l’administration 
fiscale ne risque-t-elle pas de s’engager dans 
des contentieux lourds avec les contribuables 
et délaisser, par conséquent, les transactions ?
B. P. La nouvelle définition de l’abus de droit, 
qu’on appelle d’ailleurs « mini-abus de droit » 
ou « maxi-abus de droit » est problématique 
en raison des incertitudes qu’elle soulève et 

du risque réel d’insécurité juridique pour 
les contribuables. On ne peut pas exclure 
un risque d’interprétations divergentes du 
caractère « principalement » fiscal entre des 
inspecteurs des finances publiques de dif-
férentes brigades pour des actes de même 
nature. L’administration fiscale doit apporter 
certaines précisions et en délimiter le champ 
d’application, surtout eu égard à l’environne-
ment dans lequel nous évoluons. La loi rela-
tive à la lutte contre la fraude que vous citez 

marque une volonté de pénaliser le droit 
fiscal et fait office d’épée de Damoclès pour 
les contribuables. Cela étant, le nombre de 
poursuites est encore faible et les cas sont 
disparates. Face à cela, bien entendu, la mise 
en conformité spontanée des situations fis-
cales de même que les transactions sont à 
privilégier, dans la mesure du possible, pour 
annihiler ou limiter le risque pénal.
Le rapport d’information déposé le 
28 mars dernier à l’Assemblée nationale 
sur l’évaluation de la lutte contre la délin-
quance financière souligne que le parquet 
national financier, de même que le référé 
de la Cour des comptes du 4 mars 2019 
montre que l’intérêt de l’administration 
n’est pas forcément de se lancer dans des 
contentieux lourds et chronophages. Ainsi, 
même si elle dispose de moyens et d’outils, 
elle a également besoin de choisir ses com-
bats dans un souci d’efficacité et de recou-
vrement plus rapide des impôts, qui plus 
est dans un contexte international.

Les contribuables ont-ils intérêt à user – voire 
abuser – de la procédure du rescrit fiscal 
pour sécuriser leurs opérations ?
NICOLAS CYS. Le rescrit fiscal est en effet 
l’une des manières de sécuriser les opéra-
tions et transactions des contribuables. 
Il permet d’obtenir une prise de position 
officielle de l’administration fiscale dans un 
délai de trois à six mois selon les cas. Cela 
étant dit, cette procédure doit être utilisée à 
bon escient. En effet, il ne s’agit pas d’aller 

demander des rescrits fiscaux « à tout-va » 
afin d’obtenir une validation de l’opération 
par l’administration. Pour autant, recourir 
au rescrit peut s’avérer pertinent lorsque 
l’appréciation d’une situation de fait peut 
conduire à des divergences d’interprétation 
et dans des dossiers où les enjeux sont im-
portants et a fortiori à dimension interna-
tionale. Espérons que le rescrit s’enracinera 
encore davantage dans le paysage fiscal 
dans les années à venir ! 

“

“

Parler le même langage  
que l’inspecteur des impôts

 « La pénalisation du droit fiscal  
réinvente la pratique des transactions  
et des rescrits fiscaux à la française »

Entretien avec
Benoît Philippart, 
avocat associé,  
La Tour International

et

Nicolas Cys, 
avocat associé,  
La Tour International

Dans une période de changements législatifs, l’expertise d’un conseil  
sur les questions fiscales devient indispensable. Benoît Philippart  
et Nicolas Cys, avocats associés au cabinet La Tour International, 
délivrent à Décideurs Patrimoine plusieurs éclairages et conseils  
sur les enjeux et les évolutions récentes de la législation. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN ET THÉO MAURIN-DIOR
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DÉCIDEURS. Quelles grandes missions avez-
vous accomplies depuis le début de votre 
mandat ?
MARC BORNHAUSER. J’ai mis mes pas dans 
ceux de mes prédécesseurs en approfondissant 
le travail de doctrine mené au sein de l’ins-
titut. J’ai ainsi créé deux nouvelles commis-
sions en matière immobilière et douanière. 
Le travail de lobbying auprès des acteurs de 
la norme fiscale a également été poursuivi 
et notre institut a été auditionné à plusieurs 
reprises par les commissions des finances de 
l’Assemblée et du Sénat. Ensuite, je m’étais 
fixé comme objectif de resserrer nos liens avec 
l’organe représentatif de notre profession, le 
Conseil national des barreaux (CNB). Mis-
sion accomplie : il a pris l’habitude de nous 
consulter dès qu’un sujet est susceptible de 
nous concerner. Enfin, j’ai réformé la gou-
vernance de l’institut en réactivant le bureau.

Comment la pénalisation du droit fiscal 
est-elle vécue par les avocats membres de 
l’institut ?
Comme toujours, le changement entraîne 
des résistances mais quelle que soit notre opi-
nion sur le mouvement de pénalisation du 
droit fiscal, une tendance lourde se profile. Il 
faut donc essayer d’en tirer parti car un nou-

veau champ d’activité s’ouvre à nous, tout 
en restant vigilant sur la préservation de nos 
principes. C’est à tort selon moi que l’avo-
cat fiscaliste est trop souvent perçu comme 
un « instigateur » de la fraude. Il faut donc 
faire œuvre de pédagogie pour rappeler que 
ce n’est pas l’avocat qui est responsable de la 

fraude, puisque sa déontologie lui interdit de 
participer à la commission d’une infraction, 
mais que les fraudeurs doivent pouvoir être 
défendus devant les tribunaux et les contri-
buables conseillés par des spécialistes pour ne 
payer que leur juste contribution, qui n’est 
pas toujours celle que le fisc aimerait leur 
faire payer.

Le risque professionnel et pénal encouru par 
les fiscalistes s’accroît considérablement. 
Comment le prévenir ?
Par la formation d’une part, et notre insti-
tut s’y emploie en organisant une vingtaine 

de conférences à Paris et en province. Nous 
avons commencé à diffuser en différé en pro-
vince des conférences tenues à Paris. Nous 
franchissons actuellement une nouvelle étape 
avec la diffusion en direct, en province, d’une 
conférence tenue à Paris, avec la possibilité 
pour les participants de poser leurs questions 
aux intervenants via Internet. D’autre part, 
en défendant nos intérêts professionnels, ce 
qui nécessitait le renforcement de nos liens 
avec le CNB. C’est en bonne voie.

L’assouplissement du verrou de Bercy vient 
d’être jugé conforme à la Constitution par le 
Conseil constitutionnel. Quelle est la position 
de l’IACF sur cette réforme ?
Nous n’étions pas opposés à la suppres-
sion du verrou, pour autant que celle-ci 
s’inscrive dans une grande réforme visant 
à mieux coordonner la répression adminis-
trative de la fraude et les sanctions pénales. 
Le législateur ayant eu une ambition beau-
coup plus limitée, nous étions en faveur du 
maintien du verrou afin d’éviter de nous 
voir confrontés à des magistrats répressifs 
insuffisamment formés en fiscalité. Nous 
n’avons pas été entendus et c’est regret-
table, car il est peu probable que le système 
actuel, qui repose sur l’indépendance des 
procédures fiscale et pénale, passe sous 
les fourches caudines des juges européens 
(CEDH et CJUE).

Que pensez-vous du choix de transposition de 
la directive DAC 6 par la France ?
Nous estimons que la solution retenue, qui 
oblige les conseils fiscaux à faire des déclara-
tions anonymes en plus de celle de leur 
client mais avec un même numéro de dos-
sier, ne préserve pas suffisamment notre se-
cret professionnel. Cela nous place dans une 
situation concurrentielle défavorable par 
rapport aux autres États membres qui, 
comme le Luxembourg et les Pays-Bas, dis-
pensent les avocats de toute déclaration. Il 
est probable que sur cette question, le der-
nier mot revienne à la CJUE. 

“

“

Nous poursuivons notre travail de lobbying 
auprès des acteurs de la norme fiscale 

« L’avocat fiscaliste est trop souvent perçu 
comme un “instigateur” de la fraude »

Entretien avec
Marc Bornhauser,  
président, 
IACF

Élu à la tête de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) en 2017, 
Marc Bornhauser dresse un premier bilan de son action. Le célèbre 
fiscaliste revient sur les dernières actualités entre suppression du 
verrou de Bercy, pénalisation du droit fiscal et transposition de la 
directive DAC 6.

PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ
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GESTION D’ACTIFS

DÉCIDEURS. Comment est né Meeschaert 
Capital Partners ?
HERVÉ FONTA. Le projet Meeschaert 
Capital Partners est venu d’un souhait 
de développer une plateforme avec plu-
sieurs classes d’actifs pour les gérants de 
fortune et les family offices. Trois ans de 
développement ont été nécessaires avant 
le lancement en 2015. Aujourd’hui, 
nous sommes une équipe de trente per-
sonnes, dont les effectifs ont triplé en 
trois ans. Nous gérons actuellement 
près de 600 millions d’euros actifs, ré-
partis en trois activités.

Quels sont vos domaines de prédilection ?
Nous travaillons sur du small-cap, déve-
loppé, au départ, sur de l’argent privé. 
Nous nous sommes d’ailleurs récem-
ment renforcés avec l’arrivée de Régis La-
marche, spécialiste de la thématique qui 
dispose de trente ans d’expérience. Notre 
autre expertise se concentre sur les mid-
cap qui représentent notre vitrine à ce 
jour, avec aujourd’hui plus de 220 mil-
lions d’euros d’actifs gérés. Enfin, notre 
troisième activité est l’immobilier. Nous 
opérons sur ce secteur sous un prisme 

value-add, avec des actifs existants que 
nous transformons et valorisons.

Quelle est votre démarche auprès du 
management des entreprises dans les-
quelles vous investissez ?
Nous sommes d’abord un investisseur 
humainement responsable. C’est-à-dire 
que, au-delà des désormais classiques 
critères ISR et ESG, nous mettons en 
place des logiques à vocation sociale. 
Par exemple, sur l’une des entreprises 
que nous suivons, nous avons ouvert le 

capital de manière extensive à tous les 
salariés, et nous souhaitons implémen-
ter ce type de démarches systématique-
ment. Nous n’hésitons pas à prendre des 
décisions fortes dans le cadre de la trans-

formation des structures dans lesquelles 
nous investissons, ce qui nous permet de 
dégager plus de valeur. Cependant, afin 
que ces risques soient payants, nous nous 
imposons un filtre sur le type d’activité 
opérée et sur les entreprises que nous 
analysons. Nous sommes très attentifs 
et nos critères sont nombreux. Cette 
démarche propre à Meeschaert Capital 
Partners va plus loin que la plupart des 
initiatives que l’on rencontre habituelle-
ment sur la place.

Pouvez-vous décrire votre activité dans 
l’immobilier ?
Nous adoptons la même démarche res-
ponsable, mais celle-ci se dépeint à tra-
vers le respect et même l’anticipation des 
normes et des standards dictés par le légis-
lateur. Nous savons être à la fois oppor-
tunistes lorsque cela est nécessaire, mais 
également très réfléchis, avec un objectif 
constant d’amélioration du site et de la 
vie des personnes qui seront amenées à le 
fréquenter. Afin de réussir nos opérations, 
nous bénéficions d’un deal flow très four-
ni et 90 % de ce dernier sont off-market. 
Ainsi, sur les 500  deals que nous analy-
sons, moins d’une dizaine entre dans nos 
standards et est réalisée. Cette sélectivité 
se combine à notre capacité de mener à 
bien des projets assez complexes.
Pleine d’énergie, notre équipe dédiée se 

veut dense avec huit personnes à temps 
plein sur ces projets immobiliers. Fina-
lement, nous allons sur des deals où l’on 
pense pouvoir apporter quelque chose 
de particulier, à l’image de la rénovation 

“

“

Nous sommes un investisseur  
humainement responsable 

 « Les taux bas ont entraîné une bulle  
dans le private equity »

Entretien avec
Hervé Fonta, 
associé-fondateur,
Meeschaert Capital Partners

Après quatre ans d’existence, Meeschaert Capital Partners fait 
preuve de convictions fortes, tout en poursuivant sa croissance. 
Hervé Fonta, associé-fondateur, fait le point sur l’activité  
de la structure et ses perspectives de développement. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI 

d’un hôtel particulier ou encore de la 
promotion de bureaux ex nihilo en pe-
tite couronne.

Quelle est la typologie de vos clients sous-
cripteurs ?
Nous avons la conviction que le fait de ne 
détenir qu’une seule source de souscrip-
teurs peut s’avérer dangereux. Diversifier 
notre clientèle est donc devenu une stra-
tégie et nous distribuons nos produits à 
différentes qualités de souscripteurs. Ils 
peuvent être français, étrangers, institu-
tionnels ou privés, bien que ces derniers, 
souvent représentés par des family offices 
importants, restent minoritaires.

Quelles sont vos perspectives de dévelop-
pement ?
À court terme, nous levons actuellement 
un fonds small-cap et ce dernier devrait 
voir le jour au début de l’année pro-
chaine. Également, nous continuons à 
lever sur le real estate, pour satisfaire la 
forte demande en cette période de taux 
bas. Cette phase devrait nous emmener 
au-delà des 600 millions d’encours. À 
moyen terme, nous envisageons de lever 
encore des fonds et de travailler sur de 
nouvelles classes d’actifs à intégrer dans 
notre plateforme.

Justement, que pensez-vous de la période 
de taux bas que nous vivons actuellement ?
Cet environnement a clairement sou-
tenu les PME, notamment françaises. 
L’investissement ne s’est pas démenti et 
nous n’observons pas de ralentissement 
significatif pour l’instant. Le marché 
français semble d’ailleurs mieux tenir que 
ses homologues internationaux. Cepen-
dant, concernant le private equity, ces 
taux bas ont entraîné une bulle, avec des 
prix d’achat très élevés. Face à cela, nous 
sommes capables de bien acheter, grâce au 
degré important de sélectivité dont nous 
faisons preuve. Par ailleurs, le marché de 
l’immobilier vit actuellement un âge d’or 

mais nous travaillons déjà à l’après. Bien 
que ce cycle de taux bas, conforté par 
la BCE et la FED, semble s’être installé 
pour longtemps, un changement impor-
tant, principalement en Asie, pourrait 
tout changer. Si cela arrive, la sortie de ce 
cycle pourrait s’avérer difficile.

Comment s’articule votre activité avec les 
autres expertises du groupe Meeschaert ?
La logique initiale de Meeschaert Capi-
tal Partners était d’offrir cette classe 
d’actifs aux clients privés du groupe. De 
plus, celui-ci a toujours été un accom-
pagnateur des familles et de leur patri-
moine. Cela avait donc du sens de déve-
lopper cette activité. Lorsque nous allons 
voir un entrepreneur, nous parlons à ses 
« deux cerveaux », celui de l’entrepre-
neur, de stratège, et celui de protecteur 
de son patrimoine privé. Nous sommes 
également capables de nous adapter aux 
profils et aux générations. Avec le family 
office, cette complémentarité nous per-
met de remporter des dossiers que nous 
n’aurions pas forcément acquis avec une 
offre classique de fonds. 
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PAROLES D’INSTITUTIONNELS

DÉCIDEURS. Comment gérez-vous le risque 
au sein de votre allocation d’actifs ?
FRANÇOIS DE VARENNE. Le groupe Scor 
évolue sous le régime prudentiel de Solva-
bilité 2. Tous les trois ans, à l’occasion des 
discussions autour de notre plan straté-
gique, nous examinons la réallocation de 
notre capital au sein de nos trois divisions : 
la réassurance-vie, la réassurance non-vie (ou 
dommages) et l’investissement.
Au terme de ce processus, le montant du capital 
alloué à notre portefeuille d’investissement est 
arrêté. Suivi de manière hebdomadaire, ce budget 
de risque se caractérise essentiellement par une 
perte financière sur un horizon d’un an. L’idée est 
de contrôler la menace de volatilité des actifs déte-
nus. Nous observons une grande vigilance sur 
les risques de défaut, de liquidité, de contrepartie 
bancaire mais aussi sur les risques extra-financiers. 

Les réassureurs évoluent dans un monde 
que l’on pourrait qualifier de « probabi-
liste ». De quelle manière cela influence-
t-il votre gestion ?
Les catastrophes naturelles que nous cou-
vrons peuvent, en effet, survenir à n’importe 

“

“

Nous privilégions les investissements  
offrant des revenus récurrents

Entretien avec
François  
de Varenne
chief executive officer, 
Scor Global  
Investments

Comment gérer son portefeuille d’investissement en haut  
de cycle économique ? François de Varenne, chief executive officer  
de Scor Global Investments, nous présente la stratégie  
mise en œuvre par un institutionnel de premier plan. 

D
R

quel moment. En conséquence, nous prê-
tons attention au risque de liquidité et à 
notre capacité à faire face à des échéances 
importantes. On dispose en permanence 

d’un coussin de liquidités d’au moins 5 % 
de notre portefeuille. Un autre indicateur est 
scruté de près : les tombées sur notre porte-
feuille obligataire sur une période glissante 
de deux ans. Il nous permet de mesurer 
notre capacité à délivrer des liquidités sans 
avoir à vendre en urgence certains actifs. Au 
30 juin 2019, ces cash-flow financiers à venir 
étaient estimés à 6,6 milliards d’euros, soit 
34 % de notre portefeuille.

Qu’en est-il des risques extra-financiers ? 
C’est un sujet sur lequel Scor se positionne 
parmi les plus avancés. Christiana Figueres, 

l’ancienne secrétaire exécutive de la Conven-
tion-cadres des Nations unies et l’une des 
grandes architectes de l’Accord de Paris, avait 
appelé en 2017 les investisseurs institution-
nels à détenir au moins 1 % de leurs actifs en 
actifs libellés « vert » d’ici 2020. Aujourd’hui, 
nous en sommes à 7 %. Scor mène, à ce titre, 
une politique d’exclusion forte, sur le tabac et 
certaines énergies fossiles par exemple. Nous 
avons la conviction qu’en nous engageant 
comme un investisseur responsable, nous déli-
vrerons une rentabilité accrue dans la durée.

Les contraintes et objectifs d’un réassu-
reur comme Scor et d’une mutuelle ou 
d’une caisse de retraite sont différents. 
Comment se matérialisent-elles dans la 
gestion de vos actifs ?
Le réassureur est le prêteur en dernier ressort 
de l’industrie de l’assurance. Alors que dans le 
monde bancaire il peut y avoir un mécanisme 
de garantie publique, notre environnement est 
exclusivement privé. Pour nos clients, il existe 
deux niveaux de protection : nos fonds propres 
et la qualité de notre portefeuille d’actifs. Pour 
nous, il est donc essentiel de minimiser le 
risque de défaut du portefeuille et de protéger 
la valeur de nos actifs dans la durée. Nous pri-

vilégions les investissements nous offrant des 
revenus récurrents. En cas de forte volatilité 
sur les marchés, nous n’hésitons pas à sécuriser 
fortement notre portefeuille. 

Certains indicateurs mettent en avant une 
dégradation des principales économies 
mondiales alors que les risques politiques 
sont toujours présents. Au regard de cet 
environnement, quelle politique d’investis-
sement appliquez-vous ? Sur quels actifs 
êtes-vous positionnés ?
La question est désormais de savoir dans 
quel délai interviendra la prochaine réces-

« En nous engageant comme un investisseur  
responsable, nous délivrerons une rentabilité 

accrue dans la durée »



sion. La durée du cycle de crédit actuelle 
et les taux d’intérêt historiquement bas 
ont créé un déséquilibre entre l’offre et la 
demande sur le marché du crédit. Les po-
litiques d’octroi de crédit se sont considé-
rablement assouplies. Aujourd’hui, nous 
rencontrons des structures et des niveaux 
de levier relativement tendus. Les clauses 
financières (covenants) protègent de 
moins en moins bien les investisseurs. Si 
la croissance continue de baisser, la géné-
ration de cash-flow des entreprises sera 
par conséquent plus faible et le risque 
de défaut de plus en plus important. Cet 
environnement nous a amenés à redéfi-
nir notre stratégie obligataire. En 2018, 
50 % de l’ensemble de notre portefeuille 
était exposé à des obligations d’entre-
prises. Nous avons baissé de six points 
cette exposition. Nous sommes égale-
ment en train d’augmenter la qualité 
relative du portefeuille mais aussi de ré-
duire sa duration ainsi que nos positions 
sur le high yield et les leveraged loans.

Où se situe le risque, selon vous ?
Je surveille de près les titres obligataires 
émis par les entreprises notées BBB. Un 
abaissement de leurs notes par les agences 

de notation financières pourrait les ame-
ner à quitter la catégorie Investment 
Grade. Ces « anges déchus » perdraient 
alors beaucoup de liquidités car de nom-
breux investisseurs seraient contraints par 
des aspects réglementaires à céder leur 
position. Le portefeuille ne doit pas voir 
sa valeur chuter. Nous essayons de détec-
ter les prochaines grandes crises. En 2007, 
nous n’avions pas hésité à placer 40 % de 
notre portefeuille en cash. Nous sommes 
en alerte depuis quelque temps, prêts à 

prendre de nouvelles mesures. En période 
de retournement économique et financier, 
il est aussi important de dire ce que l’on ne 
fait pas. On ne compense pas une baisse des 

taux par une augmentation du risque ou un 
allongement de la duration. On maintient 
notre niveau de risque. On accepte que 
notre rendement puisse diminuer dans les 
années qui viennent. 

Les dettes subordonnées bancaires ou 
assurantielles suscitent l’appétit des in-
vestisseurs. Est-ce votre cas ?
Nous sommes très prudents sur les su-
bordonnées bancaires européennes et 
plus confortables avec celles des grandes 
banques américaines. Les banques euro-
péennes souffrent en effet de l’environne-
ment de taux négatifs. 

Les marchés de la dette privée ont connu 
un important afflux de capitaux ces der-
nières années. Cette dynamique a créé un 
rapport de force plus favorable aux em-
prunteurs. Certains notent d’ailleurs une 
détérioration de la protection des prêteurs. 
Quel regard portez-vous sur ce segment ? 
Y voyez-vous encore des opportunités ?
Effectivement, on constate une détério-
ration des conditions d’octroi de crédit 
avec une diminution, non seulement 
du nombre de covenants, mais aussi de 

leur niveau et de leur nature coercitive. 
On pense toutefois qu’il existe encore 
des opportunités sur certains marchés, 
notamment sur de la dette mezzanine et 

de la dette junior, en infrastructure et en 
immobilier. 

Depuis quelques années, les institution-
nels ont augmenté leur investissement 
vers les actifs réels : le capital investis-
sement mais aussi les infrastructures. 
Qu’en est-il pour vous ? 
Nous sommes amenés à augmenter nos 
investissements sur le private equity et 
les infrastructures. Jusqu’à présent, nous 
nous sommes surtout employés à diversi-
fier notre portefeuille sur des actifs moins 
liquides tels que les prêts à effet de levier 
(leveraged loans), les dettes d’infrastruc-
tures et les dettes immobilières. L’objectif 
est d’aller chercher une prime d’illiqui-
dité sur des actifs qui disposent de sûretés 
protégeant le risque de défaut.

Les prix de l’immobilier parisien at-
teignent des sommets. Cela freine-t-il 
votre politique d’investissement ?
Le marché immobilier n’est probable-
ment pas loin de son plus haut niveau de 
valorisation, notamment à Paris. Nous 
réalisons donc moins d’acquisitions en 
ce moment et sommes plutôt vendeurs. 
Notre stratégie d’investissement sur cette 
classe d’actifs suit une logique « value ad-
ded ». Notre choix se porte sur des actifs 
bien placés, sur lesquels nous réalisons des 
rénovations d’envergure en les mettant au 
plus haut standard environnemental. Dès 
que le bien est loué, nous le cédons dans le 
but de maximiser la plus-value. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

« La question est désormais de savoir dans quel 
délai interviendra la prochaine récession »

« Le marché immobilier n’est probablement  
pas loin de son plus haut niveau de valorisation, 

notamment à Paris »
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PAROLES D’INSTITUTIONNELS

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Troisième mutuelle de France et experte 
des métiers de l’assurance santé et de la 
prévoyance, La Mutuelle Générale couvre 
1,4 million de personnes. Elle dispose au-
jourd’hui de 2,5 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion et intervient en tant qu’allo-
cataire stratégique avec pour principale 
mission d’identifier et de faire appel aux 
meilleurs gérants par type d’actif.

DÉCIDEURS. Le président de la BCE a ré-
cemment annoncé de nouvelles mesures 
en soutien de l’économie de la zone 
euro avec la baisse du taux de dépôt de 
0,10 point de base et la réouverture du 
Quantitative Easing à partir du 1er  no-
vembre pour 20 milliards d’euros par mois. 
Comment accueillez-vous ces mesures ?
ARNAUD LHERBIÈRE. Depuis de nom-
breuses années, les taux sont réguliè-
rement revus à la baisse. Ce n’est bien 
évidemment pas une bonne nouvelle 
pour les investisseurs. Cela a un impact 
financier non négligeable mais aussi 
assurantiel. Le taux de rendement de 
notre actif général est en baisse et nos 
provisions mathématiques d’assurance 
sont revues à la hausse. Cet affaissement 
de la courbe des taux a cependant pour 
objectif de soutenir l’économie. Or, une 
économie en meilleure santé constitue 
un précieux soutien pour nos investis-
sements et pour nos clients. Pour faire 

face à cette baisse structurelle des taux, 
nous avons entrepris depuis plusieurs 
années de revoir notre politique d’inves-
tissement. On se tourne aussi davantage 
vers des classes d’actifs moins liquides 
tels que l’immobilier, la dette privée ou 
les infrastructures.

Quelle stratégie obligataire mettez-
vous en œuvre dans un environnement 
de taux durablement bas ? Quelle place 
tient le segment du high yield ?
A. L. Nous avons allongé la duration de 
notre portefeuille. Nous avons également 
abaissé nos positions sur les obligations. 

La part investie en produits de taux est 
ainsi passée de 70 % à 65 % avec l’idée 
sous-jacente de privilégier les actifs de 
l’économie réelle.

MATTHIEU ESPOSITO. Nous avons fait 
le choix de la prime d’illiquidité plutôt 
que de dégrader la qualité de crédit de 
notre portefeuille. Nos positions sur le 
high  yield sont epsilonesques et se font 
davantage par opportunisme. Nous pré-
férons rechercher la prime d’illiquidité 

sur de la dette privée et des infrastruc-
tures, voire la prime de complexité en 
apportant un financement réel sur des 
structures un peu plus techniques.

A. L. Cette prime d’illiquidité est l’un de 
nos atouts. Au-delà de nos fonds propres, 
nous détenons des passifs d’assurance très 
long terme, avec des durations très longues. 
600 millions d’euros à 700 millions d’eu-
ros sont ainsi conservés pendant trente-
cinq ans.

Quelle politique ISR menez-vous ?
A. L. En tant que mutuelle, nous avons 
un conseil d’administration très atten-
tif sur le sujet. Nous avons notamment 
exclu certains secteurs d’activité. L’inves-
tissement ISR est mené à travers les man-
dats que l’on confie aux gérants d’actifs 
et à qui l’on transmet nos objectifs.

Quel est votre état d’esprit actuel ? Com-
ment pilotez-vous votre allocation dans un 
contexte de taux durablement bas, et alors 
que les valorisations demeurent élevées 
sur les marchés actions ?
A. L. La baisse des taux perturbe le mar-
ché et a pu donner lieu à des change-
ments de position brutaux de la part de 
certains investisseurs. Certes, il faut tenir 
compte de l’évolution du marché, mais 
nous veillons à ne pas surréagir, à garder 
la tête froide. Un assureur doit gagner sa 
vie en prenant des risques d’assurance. 
Les placements rapportant de moins 
en moins, l’assureur revient donc à son 

métier initial : sélectionner des risques 
et gagner de l’argent sur la gestion de 
ces risques. Ce retour à la normale me 
semble plutôt sain. Malgré la baisse des 
taux, nous considérons, par ailleurs, qu’il 
y a toujours de la valeur. Notre rôle est 
de rechercher la valeur ajoutée apportée 
par les meilleurs gérants. Seuls les bons 
acteurs vont s’en sortir. Sur ces ques-
tions, nous faisons preuve d’agilité, de 
réactivité. Il me paraît légitime que le 
rendement soit lié à un risque.

“ Un assureur doit gagner sa vie  
en prenant des risques d’assurance

Entretien avec
Arnaud  
Lherbière,
directeur technique  
et financier,  
La Mutuelle Générale

et

Matthieu  
Esposito,  
directeur investissements  
et trésorerie,  
La Mutuelle Générale

Dans un environnement marqué par les taux bas, La Mutuelle 
Générale a abaissé sa part investie en produit de taux avec l’idée 
de privilégier les actifs de l’économie réelle. Arnaud Lherbière, 
directeur technique et financier et Matthieu Esposito, directeur 
investissements et trésorerie, nous font part de leur conviction.

« Nous avons fait le choix de la prime d’illiquidité »

“
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L’Association française des sociétés de pla-
cement immobilier (Aspim) est l’entité 
qui représente et défend les intérêts des 
sociétés de gestion de fonds immobiliers 
non cotés qui gèrent pour le compte 
d’épargnants et d’investisseurs institu-
tionnels des véhicules d’investissement 
tels que la Société civile de placement 
immobilier (SCPI) et les Organismes de 
placement collectif immobilier (OPCI).
Le marché compte aujourd’hui 175 véhi-
cules d’investissement gérés par 31 socié-
tés de gestion pour une capitalisation 
totale d’environ 60 milliards d’euros.

DÉCIDEURS. Vous avez rejoint l’Aspim il y 
a un peu moins d’un an. Quelles sont vos 
ambitions pour l’année à venir ?
VÉRONIQUE DONNADIEU. Dans la continuité 
de ce qui a été impulsé par notre président 
Frédéric Bol, nous continuons d’œuvrer pour 
une meilleure connaissance de notre activité 
par les pouvoirs publics, les médias et les 
investisseurs et concrétiser la contribution de 
l’immobilier non coté à la création de richesse, 
à l’emploi et aux territoires, en France.

“

“

L’immobilier n’a pas échappé au phénomène  
de compression des taux de rendement

Entretien avec
Véronique  
Donnadieu
déléguée générale, 
Aspim

L’appétit des épargnants pour les SCPI pose question. Comment 
les sociétés de gestion gèrent-elles l’important flux de collecte ? 
Ont-elles travaillé sur la liquidité de ce placement ? Ce secteur a-t-il 
pris le virage de l’ISR ? Véronique Donnadieu, déléguée générale  
de l’Aspim, nous répond. 

D
R

LE COIN DE L’IMMOBILIER

Ce travail se concrétise notamment par la 
publication d’une étude menée par EU sur 
l’impact socio-économique de nos fonds et 
qui outre la contribution à la richesse natio-

nale, illustre combien notre secteur est au 
croisement de nombreux enjeux structu-
rants pour l’avenir.

La loi Pacte prévoyait certaines dispositions 
concernant les SCPI qui ont finalement été 
censurées par le Conseil constitutionnel. Ce 
texte leur donnait en effet la possibilité de 
détenir des biens meubles et d’équipement. 
Le regrettez-vous ? Seront-elles intégrées à 
un nouveau texte législatif ?
Nous le regrettons d’autant plus que cette 
censure ne concernait pas le fond des dis-

positions en elles-mêmes qui étaient légi-
times puisqu’il s’agissait de permettre aux 
SCPI de mieux répondre aux besoins des 
locataires, en évolution constante, en pro-
posant certains services annexes, tout à fait 
dans le prolongement naturel de l’activité 
de la SCPI. Ce texte continue de bénéficier 
du soutien du ministère. Nous travaillons 
avec le gouvernement pour l’intégrer à un 
nouveau véhicule législatif.

Les SCPI ont collecté plus de 4 milliards 
d’euros au premier semestre 2019. Avec de 
tels flux, les sociétés de gestion ne sont-
elles pas contraintes d’investir ? Leurs 
acquisitions ne se font-elles pas dans de 
mauvaises conditions, alors que les valo-
risations sont déjà très élevées ?
Les montants collectés témoignent d’un 
appétit incontestable des épargnants pour 
ce véhicule d’investissement. Cela ne remet 
cependant pas en cause la qualité de leur inves-
tissement. Les gérants ont, depuis plusieurs 

années, adapté leur stratégie d’investissement 
à ces importants volumes. Elles ne sont plus 
uniquement positionnées sur les marchés fran-
çais. Leur champ d’action s’étend en Europe et 
notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique. En 2018, c’est 31 % des acquisitions 
des SCPI qui se sont effectués en dehors de 
nos frontières. Cette ouverture permet d’aller 
chercher d’autres moteurs de performance. 
Cependant Le marché français offre encore 
des opportunités. Pour preuve, 13,7 milliards 
d’euros y ont été investis au premier semestre 
par les sociétés de gestion.

« Le terme de valeur refuge ne me semble pas 
approprié pour qualifier le marché des SCPI »
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Le taux de distribution sur valeur de mar-
ché (TDVM) moyen des SCPI est passé en 
l’espace de cinq ans de 5,1 % à 4,35 % 
l’année dernière. Cette baisse est-elle 
inéluctable ? Quelles performances anti-
cipez-vous pour 2019 ?
L’immobilier n’a pas échappé au phéno-
mène de compression des taux de ren-
dement depuis cinq ans. La hausse de la 
valeur du patrimoine a été plus rapide que 
celle des loyers perçus, mais cette baisse 
n’est pas inéluctable. On espère une sta-
bilisation du TDVM en 2019. Dans un 
environnement de taux d’intérêt négatifs, 
la prime de risque offerte par les SCPI n’a 
d’ailleurs jamais été aussi élevée.

Durant la crise des années 1990, les épar-
gnants ont eu de grandes difficultés pour 
vendre leurs parts de SCPI. Les sociétés 
de gestion ont-elles travaillé, depuis, sur 
la liquidité de cet investissement ?
De nombreuses avancées ont été réalisées 
depuis quinze ans avec, entre autres, le lance-
ment des SCPI à capital variable. Malgré tout, 
acquérir des parts de SCPI est un investisse-
ment de long terme. Les épargnants doivent 
avoir conscience que ce placement n’appor-
tera pas la même liquidité que des titres co-
tés. L’Aspim veille cependant à améliorer les 
règles de fonctionnement de la SCPI pour lui 
apporter une meilleure liquidité intrinsèque. 
Nous travaillons actuellement sur des solu-
tions permettant d’offrir une meilleure liqui-

dité. Des acteurs spécialisés sur la blockchain 
sont également venus nous voir pour appor-
ter de nouvelles solutions. Certains projets 
sont aujourd’hui bien avancés et pourraient 
se concrétiser rapidement.

Les SCPI dépendent fortement des marchés 
immobiliers et de la conjoncture écono-
mique. Pourtant, les sociétés qui les com-
mercialisent communiquent surtout sur la 

stabilité de l’immobilier, son rôle de « valeur 
refuge ». Le marché ne mésestime-t-il pas 
les risques de ce placement ?
Le terme de valeur refuge ne me semble pas ap-
proprié pour qualifier ce marché. L’immobilier 
se trouve, lui aussi, soumis à des cycles qui lui 
sont propres. Sur une échelle de 1 à 7, le risque 
inhérent à l’investissement en SCPI est ainsi 
évalué entre 3 et 4. Le risque de perte en capital 
est donc bien présent. Cet investissement a un 
objectif clair : délivrer un rendement régulier sur 

un horizon de placement supérieur à dix ans, 
avec l’avantage de présenter moins de volatilité 
par rapport aux autres classes d’actifs.

Certains se font écho de risque de bulle 
immobilière à Paris. Quels sont les re-
tours que vous avez de vos adhérents 
sur le sujet ?
C’est un risque qui n’est pas anticipé par 
les acteurs du marché. Des analyses de la 
Banque de France ont minimisé les perspec-
tives de bulles immobilières à Paris. Les prix 
reflètent simplement une forte demande.

Un label « ISR immobilier » va bientôt 
voir le jour. Que va-t-il apporter, chan-
ger ? Les sociétés de gestion proposant 
des SCPI et OPCI sont-elles nombreuses 
à tenir compte les critères ESG dans leur 
investissement ?
C’est incontournable, indispensable. Le 
secteur du bâtiment représente 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre et 
40 % de la consommation énergétique. 

Le secteur du bâtiment est aujourd’hui 
déjà bien appréhendé par la réglemen-
tation pour son empreinte « environne-
mentale ». Au-delà de ces questions, nous 
avons également travaillé sur les aspects 
sociétaux et de gouvernance. Toutes les 
sociétés de gestion n’ont pas la même 
maturité mais elles y viennent et évo-
luent incontestablement sur une pente 
ascendante. Les épargnants sont de plus 
en plus nombreux à vouloir orienter leur 

investissement vers des produits vertueux. 
Et beaucoup d’obligations pèsent sur les 
investisseurs institutionnels en matière 
d’investissement socialement responsable.
En l’absence de standardisation des pra-
tiques, la profession a proposé un réfé-
rentiel ISR spécifique à l’immobilier. Ce 
label ISR est soutenu par le ministère de 
l’Économie et des Finances. L’objectif 
vise à favoriser la visibilité de la gestion 
ISR et la comparabilité des produits. 
Nous sommes impatients que ce label 
soit publié. Il donnera une véritable im-
pulsion pour embarquer tout le secteur 
vers une démarche ISR.

Quels conseils donneriez-vous à un 
épargnant qui souhaiterait investir dans 
des SCPI ?
Il doit être accompagné pour s’assurer 
que le produit correspond à ses besoins 
et son horizon de placement. Le taux 
de distribution sur valeurs de marché 
(TDVM), le taux de retour sur inves-
tissement (TRI) et le taux d’occupation 
financier (TOF) sont trois indicateurs 
majeurs donnant une bonne idée du 
profil de la SCPI. Il est conseillé d’ana-
lyser leur évolution sur plusieurs années. 
Je recommanderais également aux inves-
tisseurs de diversifier leur portefeuille 
d’investissement. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

« Le secteur du bâtiment représente  
30 % des émissions de gaz à effet de serre »

« Le label donnera une impulsion pour embarquer 
tout le secteur vers une démarche ISR »
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ART DE VIVRE

DÉCIDEURS. Quelle est la genèse du dé-
partement Inventaires que vous dirigez 
et comment s’organise-t-il ?
STÉPHANE AUBERT. Entré chez Artcu-
rial dès son lancement, j’ai assisté et par-
ticipé à toutes les étapes de la croissance 
de la maison jusqu’à son internationali-
sation. La création du département In-
ventaires en 2005 répondait à un besoin 
simple. Dans une structure aussi impor-
tante que la nôtre, avec autant de spé-
cialités et d’expertises, avoir une vision 
globale et transversale pour apporter des 
conseils sur la valorisation d’œuvres et 
d’objets paraissait s’imposer. Et l’idée a 
fait son chemin. Alors que j’étais seul 
à l’origine, le département compte 
aujourd’hui cinq personnes avec des 
profils très variés et complémentaires, 
un commissaire-priseur, une diplômée 
notaire et des juristes.

L’évolution et la complexité de la légis-
lation, la diversité des patrimoines, la 
modification des schémas familiaux 

et des besoins de nos clients nous ont 
poussés à étendre notre activité, en ad-
joignant à notre cœur de métier qu’est 
la valorisation, une activité de conseil 
en stratégie patrimoniale pour fournir 

le conseil le plus complet aux personnes 
qui nous sollicitent. Par ailleurs, nous 
collaborons également avec des parte-
naires privilégiés comme des avocats 
spécialisés en propriété intellectuelle 
et artistique notamment, des notaires, 
des banquiers ou des gestionnaires de 
patrimoine. Notre activité quotidienne 

oscille aujourd’hui entre la valorisation 
d’œuvres et d’objets, le conseil juridique 
et fiscal et l’organisation de ventes de 
collection.

Combien ces services coûtent-ils ?
Les missions de valorisation et de conseil 
sont menées à titre gracieux.

Dans quelles situations êtes-vous sollicité ?
Les cas de figure sont très nombreux et 
leur liste n’est pas exhaustive. En géné-
ral, nous sommes consultés à l’occasion 
d’un changement de vie. Qu’il s’agisse 
d’un déménagement, d’un départ à 
l’étranger, de la vente d’une collection 
ou encore d’une succession, d’un par-
tage ou d’une vente immobilière. Nous 
intervenons à la fois en aval de ce chan-
gement pour en organiser les effets mais 
aussi en amont, de manière préventive 
pour en anticiper et préparer les consé-
quences. De nombreux facteurs rendent 
les questions de transmissions anticipées 
primordiales. Aujourd’hui, peut-être 
plus encore qu’il y a quelques années.

Qui sont les personnes qui font appel à 
vous ?
Là encore, il n’y a pas de règle absolue. 
Disons que nous accompagnons toute 
personne, société ou institution qui 
nous sollicite. Bien entendu, le sérieux 

et la notoriété de la maison jouent en 
notre faveur : les clients s’adressent à 
nous car ils connaissent Artcurial. Il 
se peut, ensuite, qu’ils nous recom-
mandent à leurs amis ou à leur famille. 
Le bouche-à-oreille représente beau-
coup dans notre activité même s’il 
n’est pas exclusif. Les 25 départements 

“

“

Nos missions d’estimation et de conseil  
sont menées à titre gracieux

Entretien avec
Stéphane  
Aubert,
commissaire-priseur  
et directeur associé  
du département 
Inventaires et collections,  
Artcurial

La maison de vente Artcurial est connue pour ses célèbres ventes  
aux enchères. Stéphane Aubert présente un aspect moins connu de la 
maison : son rôle de conseil en stratégie patrimoniale auprès des familles 
dont le patrimoine contient des œuvres d’art et des objets de collection.  
Il détaille ainsi les multiples avantages à faire appel à leur expertise. 

« Le détenteur d’un patrimoine artistique  
bénéficie d’un cadre fiscal avantageux  

en matière de cession et de transmission »

D
R
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de spécialités différentes de la maison 
nous sollicitent également très réguliè-
rement. À titre indicatif, nous accom-
pagnons des personnes physiques fran-
çaises (expatriées ou non) ou étrangères 
mais nous avons également conseillé de 
très grands hôtels à l’occasion de leurs 
rénovations en les aidant dans la valo-
risation et la dispersion de leur mobi-
lier. Je pense notamment récemment 
au Ritz, mais encore au Crillon ou au 
Plaza Athénée à Paris.

Avez-vous des relais à l’international ?
En France, notre département est en 
quelque sorte la « première porte d’en-
trée » pour les clients : c’est moi qui 
pose le premier regard sur des objets 
à estimer. Pour la réalisation d’inven-
taires, nous nous déplaçons ainsi très 
fréquemment et de manière gracieuse 
partout en France en nous appuyant sur 
nos représentants régionaux mais éga-
lement, depuis quelques années main-
tenant, à l’étranger. Nous avons ouvert 
de nombreux bureaux de représentation 
en Europe à Bruxelles, Milan, Munich, 
et Vienne et proposons régulièrement 
des ventes et expositions à New York, 
Hong Kong ou Marrakech. Nous orga-
nisons également des journées d’exper-
tise gratuite dans tous nos bureaux eu-
ropéens mais également à Monaco.

Concrètement, comment fonctionnez-
vous ?
Je dirai que mon rôle est comparable 
à celui d’un chef d’orchestre qui coor-
donnerait l’action de multiples spé-
cialistes. Notre première approche est 
tournée autour de l’objet lui-même, de 
la collection, de sa valorisation et de 
son authentification. L’objectif étant 
bien sûr de l’estimer au plus juste au 
regard du marché actuel, des tendances 
et de sa provenance. Disposer de toutes 
ces expertises en interne nous permet 
d’offrir une réponse rapide et efficace 
à toutes les questions qui nous sont 
adressées. Mais notre rôle est égale-
ment et surtout d’alerter nos clients 
sur la potentialité de la présentation 
de tel ou tel objet en vente publique. 

Cette expertise délicate est essentielle 
afin de désamorcer des problèmes fu-
turs, notamment dans le cadre d’un 
partage. Avec le temps et l’expérience, 
nous développons des réflexes et des 
sensibilités sur les points essentiels à 
côté desquels il ne faut pas passer, sous 
peine de rater un objet qui aurait de la 
valeur. Notre seconde approche est au-
jourd’hui davantage orientée vers l’éla-

boration, à court ou plus long terme, 
d’une stratégie patrimoniale globale 
pour nos clients. Pour cela, nous pre-
nons en compte à la fois des considé-
rations juridiques et fiscales mais aussi 
les souhaits des clients. N’oublions pas 
l’aspect humain : il n’est jamais facile 
de se séparer d’une collection que 
l’on a constituée ou dont on a hérité. 
L’aspect psychologique est alors central 
dans notre métier. L’élaboration de la 
stratégie de vente est ensuite détermi-
nante et fonction non seulement des 
contraintes d’agenda de nos clients 
mais aussi du calendrier des ventes, de 
l’actualité et des tendances du marché 
de l’art. Il n’est, par exemple, pas tou-
jours aisé de concilier certains délais 
fiscaux et notamment successoraux avec 
le meilleur moment pour vendre. Nous 
sommes là pour résoudre l’équation.

Votre mission ne s’arrête ni à l’estima-
tion ni à la valorisation…
Effectivement ! La plus-value de notre 
département réside dans sa capacité à 
conseiller les familles qui font appel à 
nos services pour trouver la meilleure 
solution au regard de leur situation per-
sonnelle, de la conjoncture ou de consi-
dérations juridiques et fiscales. Le déten-

teur d’un patrimoine artistique bénéficie 
d’un cadre fiscal avantageux en matière 
de cession et de transmission. Ce patri-
moine demeure l’un des rares bastions 
à profiter d’un régime dérogatoire aussi 
favorable. Lors du règlement d’une suc-
cession, ce patrimoine s’avère être un 
outil intéressant de paiement des droits 
de mutation à titre gratuit. Les œuvres 
d’art peuvent être vendues aux enchères 

ou bien faire l’objet d’une dation en 
paiement. En maîtriser la législation per-
met d’élaborer une solution juridique et 
fiscale sécurisée pouvant parfaitement 
s’insérer au sein d’une stratégie finan-
cière globale.

Quelle est votre plus-value vis-à-vis 
d’un conseiller en gestion de patrimoine 
« classique » ?
Nous offrons une réponse globale, voilà 
notre plus-value. Le client recherche 
un interlocuteur unique capable de 
construire et de mettre en œuvre une 
solution sur mesure au regard de sa 
situation personnelle. En somme, nous 
nous occupons de tout, de l’évaluation 
à l’élaboration de la stratégie patrimo-
niale jusqu’à la vente, en passant par 
le déménagement des biens, leur stoc-
kage, leur sécurisation et leur assurance. 
Notre conseil n’a de valeur qu’avec une 
vision à long terme. Or, notre connais-
sance non seulement du marché mais 
aussi de la réglementation nous permet 
d’avoir le recul nécessaire pour pouvoir 
conseiller de ne mettre en vente un ob-
jet que dans quelques années pour en 
espérer de meilleurs résultats tout en 
conciliant cet objectif avec des contin-
gences juridiques et fiscales.

PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIE

« Notre activité quotidienne oscille entre  
la valorisation d’œuvres, le conseil juridique  

et fiscal et l’organisation de ventes de collection »
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SANSO IS
69 boulevard Malesherbes
75008 Paris
+33 1 84 16 64 36

sanso_is
sanso is

contact@sanso-is.com

www.sanso-is.com

DONNEZ
UN NOUVEAU
SOUFFLE À VOS
INVESTISSEMENTS

Acteur de référence de l’investissement responsable et 
durable, SANSO INVESTMENT SOLUTIONS est une Société de 
gestion indépendante française gérant 900 millions d’euros.

Proche de ses clients et reconnue pour son haut degré de 
technicité, SANSO IS met à la disposition des family-offices 
et des conseillers en gestion de patrimoine des solutions 
d’investissement sur mesure qui répondent aux problématiques 
spécifiques à chaque famille, chaque histoire, chaque patrimoine.

SANSO IS a développé une offre de services étendue qui 
conjugue la création de fonds dédiés, la gestion sous mandat 
en France et au Luxembourg, la Fiducie, l’Epargne Salariale et le 
placement de trésorerie d’entreprise.

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS, un partenaire de confiance, 
à forte valeur ajoutée pour une gestion durable de vos 
placements !

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS
Une société de gestion entrepreneuriale
au service des entrepreneurs et des familles.
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