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n France, une chaîne de télévision 
grand public diffuse depuis quelques 
semaines une série nommée Why 

Women Kill dans laquelle les téléspectateurs 
suivent le parcours de femmes dont la vie 
est chamboulée par une trahison qui amène 
à un meurtre. Ces mêmes showrunners 
seraient également bien inspirés de lancer 
une série racontant la gestion de la crise 
du Covid-19 par des femmes dirigeantes.  
Le titre serait tout trouvé : Why Women Save !
Le scénario pourrait alors reposer sur la 
conclusion de l’étude britannique « Women 
leaders are better at fighting the pande-
mic  » publiée par le Center for Economic 
Policy Research et le World Economic Forum, 
qui démontre que les pays dirigés par des 
femmes présentent des résultats « systéma-
tiquement et significativement meilleurs  » 
que ceux dirigés par des hommes sur la 
façon de gérer la crise sanitaire. Pour par-
venir à cette conclusion, les économistes 
Supriya Garikipati, de l’université de Liver-

pool, et Uma Kambhampati de l’université 
de Reading, ont étudié la situation dans 
194  pays. Parmi eux, 19 sont dirigés par  
des femmes.
Pour la grande majorité de ces pays, les 
femmes dirigeantes, contrairement à leurs 
homologues masculins, ont, entre autres, 
pris la décision de confiner la population plus 
tôt, et ce dans des conditions de gestion de 
crise similaires. Des décisions courageuses 
qui leur permettent aujourd’hui d’afficher un 
nombre considérablement plus faible de dé-
cès. Les pays dirigés par des hommes voient 
leur taux de mortalité doubler par rapport 
à ceux dirigés par des femmes. Au tableau 
d’honneur de cette gestion de crise figurent 
des dirigeantes comme l’Allemande Angela 
Merkel, la Néo-Zélandaise Jacinda Ardern, 
la Danoise Mette Frederiksen, la Finlandaise 
Sanna Marin ou encore la présidente taïwa-
naise Tsai Ing-wen dont les prises de déci-
sion ont permis de ne déplorer qu’une dizaine 
de morts pour 24 millions d’habitants.

’épidémie du Covid-19 constitue un 
choc macroéconomique international 
inédit de par sa nature et son ampleur.

Les conséquences liées au ralentissement, 
voire l’arrêt des économies d’une grande 
partie du monde sur une période de trois à 
six mois sont l’affectation durable à la fois 
de l’offre et de la demande en imposant une 
contraction de la consommation et son co-
rollaire une accumulation de l’épargne.
L’ampleur de cette récession (5 % sur 2020 
environ selon le FMI), dont nous ne mesu-

rons pas encore tout à fait l’impact sur 
l’investissement et le chômage de masse, 
dépendra des délais du retour à la normale 
de l’économie planétaire. Certains secteurs 
sont plus particulièrement touchés : l’indus-
trie (automobile et aviation), le BTP, le tou-
risme et l’hôtellerie ainsi que la culture.
Cependant, la réactivité des États et des 
banques centrales au travers des différents 
plans d’aide fiscale et budgétaire ont permis 
de sauver nos économies d’une dépression 
majeure. C’est à mettre à leur crédit.

E

L

WHY WOMEN SAVE
Aurélien Florin, 
rédacteur en chef 
Décideurs Magazine
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CYRUS CONSEIL MET LA MAIN  
SUR LE CABINET V2A PATRIMOINE
Après deux ans d’indépendance, Cy-
rus Conseil, l’un des leaders français 
du conseil en gestion de patrimoine, 
a ouvert son capital en mars 2020 à 
Bridgepoint. Le but de l’opération 
était clairement annoncé : participer 
à la consolidation du marché et réa-
liser plusieurs opérations de crois-
sance externe. La première, lors du 
confinement, concernait le rachat 
de Convergence Finance, cabinet 
de gestion de patrimoine lyonnais 
détenu par Patricia Chassagne.
Sa nouvelle acquisition, le cabinet 
V2A Patrimoine fondé en 2005 par 
Fabien Annet, lui permet d’étendre 
ses activités à Nantes et à Vannes. 
Cette structure dispose de près de 
130  millions d’euros d’encours 
financiers et a réalisé un chiffre d’af-
faires de 1,4 million d’euros en 2019. 
D’autres acquisitions pourraient être 
annoncées par Cyrus Conseil cette 
année, matérialisant son souhait de 
développer une « marque forte  » et 
de se rapprocher de cabinets qui ont 
des «  valeurs communes  », à travers 
le rachat de clientèles à proximité, 
ou bien s’étendre à d’autres villes 
comme Bordeaux ou Strasbourg.

LFPI EN POLE POSITION POUR  
LA REPRISE DE MEESCHAERT
Ils étaient quatre à se disputer 
Meeschaert, mais c’est la propo-
sition de la société d’investisse-
ment LFPI, gérée par Gilles Etril-
lard (ex-Lazard), qui a retenu son 
attention. LFPI est entrée fin juil-
let en négociations exclusives avec 
Meeschaert et figure en première 
place pour la reprise de la célèbre 
banque privée familiale devant 
les trois poids lourds du secteur : 
Oddo  BHF, Rothschild & Co et 
La Banque Postale. Oddo  BHF 
s’était retiré des enchères en rai-
son du prix ; la valorisation de 
Meeschaert tournerait autour de 
100 millions d’euros, soit près de 
dix  fois son Ebitda. C’est notam-
ment grâce à une enveloppe de 
rémunération plus alléchante que 
celle proposée par ses concurrents 
que LFPI a gagné les bonnes grâces 
de la famille Meeschaert. L’un des 
premiers gestionnaires d’actifs 
alternatifs indépendants et multi-
stratégie en Europe, avec plus de 
trois milliards d’euros sous gestion, 
souhaite également garantir l’indé-
pendance et le nom, presque cente-
naire, de la banque privée.

BPE ACQUIERT 
LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL

BPE, la banque privée de La 
Banque Postale accélère sa 
croissance avec la signature 
d’un accord pour l’acquisi-
tion de La Banque Postale 
Immobilier Conseil (LB-
PIC), filiale à 100 % de La 
Banque Postale.
LBPIC a été créée en  2010 
dans le but de développer 
l’investissement immobi-
lier. Selon Aurélie Tristant, 
membre du directoire de 
BPE et présidente exécutive 
de LBPIC, «  l’immobilier 
est la classe d’actifs préférée 
des Français. La plupart des 
banques privées proposent 
de l’immobilier via de la 
pierre-papier, des SCPI ou des 

OPCI. Nous trouvons très différenciant de pouvoir offrir à nos clients une solution d’investissement 
en immobilier en direct afin d’étoffer et de diversifier leur patrimoine. Cette offre sur mesure est 
parfaitement adaptée à une clientèle de banque privée telle que la nôtre. »
Cette acquisition permet au groupe BPE de renforcer son expertise immobilière et ainsi pour-
suivre le déploiement de son offre à destination de sa clientèle privée. 

PATRIMMOFI  ENTRE AU CAPITAL  
DU CABINET VALORIAL
La croissance externe 
bat son plein chez 
Patrimmofi. Après 
avoir racheté l’Ins-
titut du Patrimoine 
l’année dernière puis 
avoir pris une parti-
cipation de 30 % au 
sein du cabinet du 
spécialiste de la ges-
tion de patrimoine 
artistique Arnaud 
Dubois Associates 
cette année, c’est 
au tour de Valorial 
d’attirer l’attention 
du groupe dirigé par 
Georges Nemes. En 
rachetant 51  % du 
capital de ce cabinet 
de gestion de patri-
moine notamment 
implanté à Biarritz et 
à Paris, Patrimmofi 
en devient l’actionnaire de référence. Spécialisé dans le conseil financier et les transactions 
immobilières haut de gamme, Valorial intervient depuis 2005 dans l’élaboration de stratégies 
globales auprès de ses clients. Patrimmofi, qui a réalisé une collecte de 128 millions d’euros en 
2019, représente aujourd’hui plus de 500 millions d’encours financiers. Objectif ? Atteindre 
le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’euros d’ici à 2023.

Jean-Marc Ribes  
et Aurélie Tristant, BPE

Georges Nemes,  
président, Patrimmofi
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ACG MANAGEMENT S’OFFRE UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
ET DEVIENT SMALT CAPITAL
ACG Management, société de 
gestion créée en  2000 à Mar-
seille et spécialisée dans le 
financement en fonds propres 
de  PME régionales tous sec-
teurs confondus, change 
d’identité. Ce virage straté-
gique suit un changement d’ac-
tionnaire. En octobre  2019, le 
directeur général de la société, 
Arnaud  Chiocca, et le direc-
teur administratif et financier, 
Frédéric  Conenna, décident de 
s’associer à la Caisse d’épargne 
Provence Alpes Corse  (Cepac). 
Si Arnaud  Chiocca et Frédé-
ric  Conenna conservent leurs 
postes respectifs, la société de 
gestion change de ligne direc-
trice et devient, en juin  2020, 
Smalt Capital. Désireuse de 
conserver sa place comme ac-
teur de proximité, la société de gestion souhaite créer de nouveaux fonds d’investis-
sement plus accessibles et plus responsables. Le choix de l’image du smalt, pigment 
minéral bleu, évoque «  la roche, solide et fiable  » selon un communiqué de presse. 
Associé à la couleur de la mer, ce nouveau nom souligne l’ancrage territorial reconnu 
de l’entreprise.

CANOPY AVOCATS : L’ALLIANCE DU DROIT 
DE LA FAMILLE, DES SUCCESSIONS ET DU PATRIMOINE

Nicolas Graftieaux et Capucine Bohuon, avocats spécialistes du droit de la famille et associés du 
cabinet NMCG créé en 2008, quittent leur maison pour fonder leur propre structure en s’alliant 
à huit avocats et trois juristes entre Paris et Nantes : Béatrice Lebon, Marie Laguian, Victoire Thi-
vend, Claudia Viaud, Marina Lechervy, Marianne Vittet, Anne-Laure Sardaby, Angèle Forget, 
Clémentine Beriard, Camille Reckinger et Maëva-Océane Besnard. Le département dédié au 
droit de la famille, du patrimoine et des successions de NMCG devient ainsi Canopy Avocats. 
En intervenant aux côtés des particuliers et des entreprises lors des étapes de la vie de famille, en 
droit des successions, lors de projets patrimoniaux ou encore de mouvements internationaux des 
biens et des personnes, Canopy Avocats se veut être le premier cabinet en France en droit de la 
famille, des successions et du patrimoine à offrir un maillage national à leurs clients.

PRIMONIAL PROPOSE  
SON PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE
Le groupe spécialisé en gestion 
de patrimoine Primonial surfe 
sur les nouveautés lancées par la 
loi Pacte et vient d’annoncer la 
création de son contrat d’épargne 
retraite individuel (Perin). Bap-
tisé PrimoPER, ce contrat est issu 
d’un partenariat avec Oradéa Vie, 
la compagnie d’assurance-vie de 
Société générale Assurances, et La 
Financière de l’Échiquier, société 
de gestion d’actifs. L’ensemble des 
dernières innovations produits du 
groupe Primonial et une offre fi-
nancière diversifiée sont regroupés 
dans ce contrat PrimoPER.
Latifa Kamal, directrice ingé-
nierie patrimoniale et dévelop-
pement produits de Primonial, 
se réjouit de ce lancement, qui 
«  vient compléter notre large 
gamme de produits d’épargne et 
propose un choix étendu de sup-
ports d’investissement durables et 
socialement responsables aux clients 
qui souhaitent anticiper ce moment 
important de leur vie [la retraite] 
tout en donnant du sens à leur 
épargne ».

ETERNAM LANCE UN FONDS 
DÉDIÉ À L’HÔTELLERIE
La société de gestion Eternam, fi-
liale immobilière du groupe Cyrus, 
lance un nouveau véhicule baptisé 
Alcyon : un fonds professionnel de 
capital-investissement  (FPCI) en-
tièrement dédié à l’hôtellerie. Ces 
dernières années, Eternam avait 
déjà déployé plus de 300 millions 
d’euros dans ce secteur d’activité. 
Avec Alcyon, l’objectif est, « d’une 
part de reprendre des hôtels exis-
tants » principalement dans l’Hexa-
gone et « d’autre part, de développer 
des établissements sur des localisa-
tions hautement pertinentes », selon 
un communiqué. Destiné aux in-
vestisseurs privés, Alcyon investira 
dans des fonds de commerce hôte-
liers tout en intégrant une forte 
approche RSE.
Le contexte de crise sanitaire qui a 
particulièrement affecté le secteur 
hôtelier doit s’analyser comme un 
atout et permettra «  aux équipes 
d’Eternam de se positionner au 
moment opportun sur des projets 
porteurs, avec des partenaires agiles, 
jusqu’à la période de reprise que 
nous anticipons à moyen terme  », 
explique le président d’Eternam, 
José Zaraya.

Nicolas  
Graftieaux

Capucine  
Bohuon

D
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Pourquoi avoir ouvert votre 
capital à un fonds d’investissement ?
MEYER AZOGUI. Notre industrie est 
de plus en plus capitalistique. Elle 
demande d’importants moyens pour 
continuer à croître. Il me semble donc 
pertinent de s’appuyer sur des acteurs 
disposant de moyens plus importants 
que les nôtres. Pendant deux ans, nous 
avons détenu 100 % de notre capital et 
multiplié par deux le nombre de sala-
riés actionnaires. Aujourd’hui, 84 col-
laborateurs sont actionnaires de Cyrus. 
Nous sommes donc ravis d’accueillir 
Bridgepoint qui détient désormais 
28 % de notre capital. Le financement 
est apporté par Ardian sous forme d’une 
dette unitranche. Une ligne de finance-
ment supplémentaire en capex est mise 
à notre disposition pour concrétiser 
des opérations de croissance externe. 
Nous pensons que c’est le bon moment 
pour accélérer notre développement.

Quel est l’apport attendu de Bridgepoint 
Development Capital ?
L’arrivée du fonds d’investissement s’est 
concrétisée par un appel d’offres lancé 
par la banque d’affaires Cambon Par-
tners. Celle-ci nous a présenté un cer-
tain nombre d’acteurs. Cette décision 

est aussi le résultat d’une rencontre avec 
une équipe et d’une envie commune de 
travailler ensemble.
Leur savoir-faire et leur expérience 
en matière d’opérations de croissance 
externe sont indéniablement un atout 
pour nous.

Ne craignez-vous pas de perdre une partie 
de votre indépendance ?
Absolument pas, la véritable indé-
pendance est celle des moyens. Nous 
conservons par ailleurs une indépen-
dance capitalistique puisque les salariés 
de Cyrus détiennent 72 % du groupe.

La crise sanitaire et économique que nous 
vivons a-t-elle pu remettre en cause ce 
rapprochement ?
Non, car un lien de confiance fort s’était 
déjà créé entre nous. Aucune des deux par-
ties (Bridgepoint et Ardian) n’a pensé à 
stopper l’opération. Nous avons cepen-
dant revu notre business  plan sur  2020 

pour l’adapter au contexte économique. 
Les équipes de Bridgepoint m’ont, à ce 
titre, impressionné par le degré de préci-
sion de leur analyse, du modèle de Cyrus 
et du marché de la gestion de patrimoine. 
La diversification de nos activités et notre 
prudence coutumière dans la conduite 
de la stratégie de développement font de 
Cyrus une entreprise résiliente.

Les cabinets souhaitant faire de la crois-
sance externe se heurtaient bien souvent 
aux prix, jugés excessifs, demandés par les 
vendeurs. Cette crise va-t-elle faire baisser 
leur niveau d’exigence ?
Que les conseillers en gestion de patri-
moine demandent des sommes élevées 
fait partie du jeu de l’offre et de la de-
mande. Libre à chacun d’accepter ou 
non. La correction des marchés financiers 
aura une double incidence : d’une part, 
pour freiner l’envie de cession des cabi-
nets trop exposés en unités de compte 
qui ont pu voir leurs actifs baisser d’un 
tiers. D’autre part, afin d’encourager 
ceux qui ont réussi à passer les turbu-
lences boursières en réalisant une opéra-
tion de rapprochement pour disposer de 
moyens supplémentaires dans le but de 
sécuriser et développer leur activité.

Quel est le profil des cabinets de gestion de 
patrimoine que vous souhaitez racheter ?
Tout cela dépend des régions évoquées. 
Nous ne sommes pas fermés à racheter 
uniquement la clientèle du cabinet et 
ainsi laisser le dirigeant partir en retraite 

ou se diriger vers de nouvelles aventures 
professionnelles. C’est dans ce cadre que 
nous avons racheté le cabinet lyonnais 
Convergence Finance, détenu par Patricia 
Chassagne et gérant près de 65 millions 
d’euros. En principe, nous recherchons 
des cabinets ayant plus de 100 millions 
d’euros d’actifs sous gestion.

“

“

Les équipes Bridgepoint ont une grande 
expérience sur les opérations d’acquisition

« Nous avons revu notre business plan sur 2020 
pour l’adapter au contexte économique »

Entretien avec
Meyer Azogui,
président, 
groupe Cyrus

Pour accélérer son développement, le groupe Cyrus vient de céder 28 % 
de son capital au fonds d’investissement Bridgepoint Development 
Capital. Meyer Azogui, le président de la société spécialisée en gestion  
de patrimoine, s’explique sur ce rapprochement.

D
R

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE



SEPTEMBRE 2020  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 9

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWAERT ET ÉMILIE ZANA

DÉCIDEURS. Pourquoi avoir ouvert votre 
capital à Florac, la holding d’investisse-
ment de la famille Meyer Louis-Dreyfus ?
PATRICK GANANSIA. Cette ouverture 
de notre capital répond à trois objec-
tifs. Le premier est de pouvoir finan-
cer de futures opérations de croissance 
externe. Les dirigeants de cabinets de 
conseil en gestion de patrimoine qui 
souhaiteraient céder leur structure ou 
nous rejoindre monétiseraient ainsi 
tout ou partie de la valeur de leurs 
sociétés. Cette opération capitalistique 
doit également nous permettre de bé-
néficier de moyens supplémentaires 
pour accélérer nos investissements 
dans le digital.
Enfin, nous voulions donner la pos-
sibilité à l’ensemble des salariés de 
Herez d’accéder au capital. Pour ce 
faire, nous avons choisi de mettre en 
œuvre une opération de LBO, avec 
un faible effet de levier sur la valeur 
de l’entreprise, profitant ainsi à tous. 
Nous avons échangé avec de nombreux 
investisseurs en amont. Notre choix 
s’est porté sur un family office, plutôt 
que sur un fonds d’investissement clas-

sique. L’idée est d’avoir un investisseur 
de long terme à nos côtés et non une 
structure qui serait amenée à céder 
obligatoirement sa participation au 
bout de cinq ans.

Pourquoi avoir précisément porté votre 
choix sur la société d’investissement de 
la famille Meyer Louis-Dreyfus ?
Cette structure fonctionne comme un 
family office. Elle a pour vocation d’accom-
pagner des entrepreneurs dans la réalisa-
tion de leurs projets stratégiques sur le long 
terme. Florac est un véhicule d’investisse-
ment dit « evergreen », qui ne comporte 
pas de date spécifique de sortie. Nous 
partageons avec eux la même philosophie, 
les mêmes valeurs, c’est-à-dire celle d’un 
family office dont le sens de l’action repose 
sur la protection du patrimoine et un ac-
compagnement sur le très long terme, de 
génération en génération.

N’avez-vous pas peur de perdre votre 
indépendance ?
Non, car le family office n’est pas intrusif 
comme certains fonds. De plus, sa par-
ticipation au capital s’élevant à 23 %, il 
pourra donc nous aider à faire avancer 
nos projets, financer des acquisitions et 
nous aider à structurer.

Les opérations de croissance externe se 
multiplient dans le milieu de la gestion 
de patrimoine depuis le début de l’année. 
Les alliances vont-elles être de plus en 
plus fréquentes selon vous ?
Nous évoluons dans un marché à très 
forte consolidation liée à la réduction 
des marges qui va continuer, et à l’im-
pact de la réglementation qui s’alour-
dit année après année. Regrouper les 
talents au sein d’une même structure 
paraît donc nécessaire.
Les alliances seront plus fréquentes, 
non seulement entre des sociétés de 
gestion de patrimoine, mais aussi avec 
des sociétés qui gravitent autour de ce 
marché, comme des sociétés immobi-
lières, des sociétés de gestion d’actifs… 
Aujourd’hui, il faut accepter de se di-
luer et de s’associer pour mutualiser les 
forces et les talents.

Pensez-vous que la crise sanitaire et 
économique que nous vivons pourrait 
remettre en cause des rapprochements ?
Je ne le pense pas, le mouvement de 
consolidation ne va pas s’arrêter.

Avez-vous d’autres rapprochements en 
vue, aujourd’hui en family office, peut-
être plus tard dans l’immobilier, le pri-
vate equity ou l’asset management ?
Nous souhaitons élargir notre tour de 
table et nous continuerons donc à étu-
dier toutes les opportunités qui per-
mettent à nos clients d’avoir plus de 
services, de conseils et d’opportunités à 
leur disposition.

“

“

Le mouvement de consolidation 
ne va pas s’arrêter

Entretien avec
Patrick Ganansia,
président fondateur, 
Herez

Herez, la société de conseil en gestion de patrimoine, vient pour  
la première fois de son histoire d’accueillir un actionnaire extérieur  
à son capital. La holding d’investissement de la famille  
Meyer Louis-Dreyfus y a pris une participation de 23 %.  
Un investissement qui permet à l’ensemble des salariés d’accéder  
au capital. Patrick Ganansia évoque avec nous l’intérêt de cette opération.

« Le family office Florac n’est pas intrusif 
comme certains fonds d’investissement »

D
R
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous présenter 
en quelques mots Patrimmofi ?
GEORGES NEMES. Patrimmofi est un 
groupe de conseillers en gestion de patri-
moine de près de 70  collaborateurs, fort 
de plus de vingt ans d’expérience. Depuis 
notre spin-off fin 2016 d’avec Primonial et 
la reprise de notre activité historique, notre 
croissance ne s’est pas démentie. Alors que 
nous réalisions à l’époque 16 millions d’eu-
ros de collecte, nous espérons aujourd’hui 
atteindre les 150   millions d’euros 
pour  2020. À cette croissance organique 
intense s’est adjointe une politique de 
croissance externe ambitieuse. Nous avons, 
par exemple, fait l’acquisition de 70 % du 
capital de l’Institut du patrimoine au deu-
xième semestre 2018 avant d’en devenir le 
seul actionnaire début 2020. 

Et cela continue : après avoir concrétisé en 
début d’année les acquisitions et prises de 
participation des cabinets Solon Entrepre-
neur Office et Arnaud Dubois Associates, 
vous venez de racheter 51 % du capital du 
cabinet de CGP basque Valorial. Pourquoi 
avoir porté votre choix sur ce cabinet ? Les 
associés restent-ils dans la structure ?
Le critère financier n’est évidemment pas 
étranger au choix de ce rachat mais il n’est 
ni le seul ni prépondérant. C’est l’équipe en 
place qui a emporté notre conviction. Elle 

a démontré ses compétences, son expertise 
et ses savoir-faire. Tout comme les équipes 
de Solon Entrepreneur Office ou d’Arnaud 
Dubois Associates qui nous ont rejoints il y 

a peu, ces femmes et ces hommes ont une 
mentalité d’entrepreneurs, ils sont brillants 
et représentent le futur du métier de CGP. 
Bien entendu, les associés de Valorial 
restent en place.

Le groupe Patrimmofi s’est récemment 
associé avec le cabinet d’expertise comp-
table Axens Audit pour créer l’Institut du 
patrimoine Rhône-Alpes. Quelle forme 
prend ce rapprochement ? Quelle est l’am-
bition de cette nouvelle structure ?
Cette association constitue la première 
marche d’un très grand projet interprofes-
sionnel dans le monde de l’expertise comp-
table. Après un an et demi de partenariat 
opérationnel, nous avons transformé l’essai 
en décidant de nous associer. L’idée est 
simple : ensemble, nous voulons présen-
ter au secteur du chiffre notre exemple et 

servir de source d’inspiration et de modèle 
que nous pourrions dupliquer avec leurs 
confrères à l’avenir. Ainsi, outre la créa-
tion d’une filiale commune à parité entre 
nous et un cabinet d’expertise comptable, 
nous offrirons une exclusivité territoriale à 
nos nouveaux associés. Ce projet est l’un 
des axes de développement majeur pour le 
second semestre. Il est la preuve que nous 
envisageons notre croissance à la fois sous 
l’angle interne et externe.

Quel sera le profil de votre prochaine ac-
quisition ?
Pour atteindre l’objectif que nous nous 
sommes fixé de disposer de plus d’1 mil-
liard d’euros sous gestion et de réaliser 
200 millions de collecte à l’horizon 2023, 
il n’y a pas de miracle. Nous allons pour-
suivre nos prises de participation. Nos 
choix se porteront sur des portefeuilles 
d’actifs importants, gérés par des person-
nalités dont les valeurs correspondent aux 
nôtres et dont les savoir-faire spécifiques 
compléteraient ceux dont nous disposons 
déjà. Ce fut par exemple le cas avec Ar-

naud Dubois Associates dont l’expertise 
en investissement artistique a complété 
la palette de services que nous proposons. 
Pour notre prochaine acquisition, nous 
regardons notamment du côté des pro-
duits retraite.

Quels sont vos projets à plus moyen terme ?
Mon projet majeur est de pérenniser le 
groupe au-delà de la figure de son dirigeant. 
Pour cela, j’entends faire monter en puis-
sance mes différents associés et, pourquoi 
pas, en trouver de nouveaux. L’objectif est 
d’adosser Patrimmofi à un ou plusieurs 
autres acteurs du secteur ou même à des 
fonds d’investissement, ce qui permettra au 
groupe de franchir de nouvelles étapes dans 
son développement. Pour l’heure, nous 
préservons notre indépendance capitalis-
tique mais l’avenir demeure très ouvert.

“

“

Nous préservons notre indépendance 
capitalistique mais l’avenir demeure très ouvert 

Entretien avec
Georges Nemes,
président, Patrimmofi

Le marché des CGP est en pleine consolidation. Patrimmofi, groupe issu 
du spin-off avec Primonial en 2016, sait en tirer le meilleur en conjuguant 
croissance externe et croissance organique. Son président, Georges Nemes, 
revient sur les acquisitions des derniers mois, nous livre sa vision  
de l’interprofessionnalité et dévoile ses ambitions à moyen terme.

« Pour notre prochaine acquisition, nous regardons 
notamment du côté des produits retraite »

D
R
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À la Banque Privée BPE, bénéfi ciez d’une relation personnalisée, 
d’une qualité de service réputée et de solutions de placements adaptées à vos besoins.

CONSTRUISONS ENSEMBLE DANS LA DURÉE 
UNE RELATION DE CONFIANCE ET DE PROXIMITÉ. 

Prenez rendez-vous au 09 69 32 00 33(1) ou sur bpe.fr(2)

Gestion de fortune | Gestion sous mandat | Ingénierie patrimoniale | Solutions de fi nancement

1) Prix d’un appel local. Coût variable selon opérateur. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
BPE - SA à Directoire et Conseil de surveillance - Capital social : 103 057 428 € - 62 rue du Louvre 75002 Paris - RCS Paris 384 282 968 - Orias n° 07 004 983. 
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NOMINATIONS

MES-PLACEMENTS.FR ACCUEILLE 
DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS
La sortie du confinement est 
marquée par une vague de 
mouvements sur le marché 
de la gestion de patrimoine et 
de la gestion d’actifs. C’est au 
tour de Mes-placements.fr, l’un 
des pionniers de l’épargne et 
de l’assurance-vie en ligne, de 
faire l’actualité. Son président 
et fondateur Éric Girault vient 
en effet d’annoncer l’arrivée de 
Matthias Baccino en tant que 
directeur général associé et de 
Mathieu Ramadier comme di-
recteur général délégué associé. 
Ces deux professionnels étaient 
respectivement directeur général 
de Binck.fr, succursale française 
de BinckBank N.V., courtier en 
ligne néerlandais et directeur 
général adjoint de la succursale 
française du groupe Bink.
Aux côtés d’Éric Girault, ils se-
ront notamment chargés d’in-
vestir dans l’innovation et la 
technologie et de proposer de 
nouveaux supports d’investis-
sement adaptés au contexte de 
taux bas. En parallèle, Marie-
Anne Jacquier quitte la société, 
deux ans après son arrivée.

HOCHE AVOCATS  
MUSCLE SA PRATIQUE  
DE FISCALITÉ PATRIMONIALE
Hoche Avocats renforce son 
département dédié à la fiscalité 
patrimoniale en accueillant Eugé-
nie Berthet en qualité d’associée. 
Avocate fiscaliste depuis plus de 
vingt-cinq ans, Eugénie Berthet est 
experte en matière de fiscalité pa-
trimoniale, d’actionnariat salarié, 
de management package, de trans-
mission d’entreprises et de mobilité 
internationale. Elle s’occupe égale-
ment des aspects fiscaux des tran-
sactions immobilières ainsi que des 
opérations de croissance externe en 
France et à l’international.
Après avoir commencé sa carrière 
en  1994 au sein du cabinet Ber-
nard Hertz Béjot, Eugénie Berthet 
rejoint Slaughter & May en  1998 
puis Landwell & Associés en 2007. 
En  2011, elle est nommée asso-
ciée du cabinet Marccus Partners et 
rejoint par la suite Pinsent Masons 
et CPC Avocats. Cette année, elle 
intègre Hoche Avocats, qui compte 
désormais 18  associés et plus de 
75 avocats et professionnels du droit.

FRÉDÉRIC TEPER ÉLU À LA TÊTE DE L’IACF
L’Institut des avocats conseils 
fiscaux (IACF) vient de désigner 
son nouveau président : Frédé-
ric  Teper, avocat associé au sein 
du cabinet Arsene. Aussi à l’aise 
en fiscalité transactionnelle et 
internationale des sociétés qu’en 
fiscalité patrimoniale, il a notam-
ment exercé chez Arthur Ander-
sen International (1991-2002) 
puis chez EY (2002-2010). C’est 
en  2010 qu’il rejoint Arsene, 
cabinet fondateur du réseau 
Taxand, où il joue un rôle impor-
tant dans le développement de la 
structure à l’international.
Frédéric Teper connaît bien 
l’IACF pour en avoir été le 
secrétaire général ainsi qu’un 
membre de sa commission « En-
treprises ». Si ses nouvelles fonc-
tions de président s’inscrivent 

pleinement dans le travail mené par ses prédécesseurs, Marc Bornhauser, Stéphane Austry 
et Pascal Coudin, Frédéric Teper rappelle l’importance de la mission de contrôle juridique 
des nouvelles mesures adoptées et entend, selon ses mots, « ouvrir l’IACF à des contenus et des 
formes de transmission nouvelles ».

IGOR DE MAACK QUITTE DNCA FINANCE

DNCA Finance a annoncé, à la fin du mois de juin, le départ d’Igor de Maack. Celui-ci 
a fait le choix de rejoindre le groupe Vitalépargne après treize années passées au sein de la 
société de gestion de portefeuille.
Après avoir travaillé chez Deloitte & Touch puis BNP Paribas, Igor de Maack se dirige en 2002 
vers Ixis. Il rejoint DNCA Finance en 2007. Alors cogérant des fonds Centifolia et Gallica avec 
Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion DNCA Finance, il crée en 2012 sa propre équipe 
de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault pour s’occuper des fonds 
convertibles, infrastructures et moyennes capitalisations ainsi que le fonds Gallica.
Son départ entraîne une nouvelle organisation du pôle : Félix Haron aura la charge des fonds 
convertibles tandis que Julie Arav et Léa Dunand-Chatellet gèreront les fonds infrastructures. La 
gestion du fonds Gallica, qui avait fusionné fin 2019 avec le fonds DNCA Invest Opportunité 
Zone Euro, incombera à Damien Lanternier.

Frédéric Teper

Igor de Maack

D
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Pourquoi avoir quitté le cabinet 
d’avocats Franklin ?
JÉRÔME BARRÉ. J’avais le sentiment 
que les collaborateurs qui m’entourent 
étaient assez mûrs pour que l’on puisse 
prendre notre indépendance. Je souhai-
tais également que certains d’entre eux 
puissent devenir associés, ce qui n’aurait 
pas été possible en restant chez Franklin 
où les conditions d’association sont plus 
normées. À l’avenir, j’ai également la vo-
lonté d’assurer la transmission de notre 
activité au profit des plus jeunes dans les 
conditions les plus favorables.

L’ensemble de vos collaborateurs vous ac-
compagne-il dans ce projet ?
Laurent Gabaud et tous les collaborateurs de 
l’équipe participent à cette aventure. C’est 
notamment le cas de Nicolas Bourgeois et de 
Julia Novak Baubry, tous deux of counsels, qui 
seront amenés à prendre d’importantes res-
ponsabilités au sein du cabinet à long terme. 
Cette nouvelle structure doit permettre à tous 
nos collaborateurs qui le désirent de s’épa-
nouir et de s’étoffer.

Un rapprochement avec d’autres structures 
serait-il envisageable dans les mois à venir ?
Nous sommes très concernés par cette ques-
tion et nous discutons avec d’autres acteurs 

du métier du droit et du chiffre. Nous avons 
notamment la volonté de tisser des liens 
plus étroits avec une étude notariale ou un 
cabinet d’expertise-comptable. Ce sont des 
métiers connexes dont l’approche est par-
faitement complémentaire à notre activité. 
Nos équipes travaillent déjà avec des person-

nalités connues de l’univers de la gestion de 
patrimoine. Nous avons besoin de ces pro-
fessionnels pour accompagner les groupes 
familiaux dans la conduite de leur stratégie 
patrimoniale et la résolution de leurs problé-
matiques juridiques et fiscales.

Pourquoi ne pas avoir rejoint autre grande 
marque ?
Nous avons effectivement été sollicités. Des 
discussions ont eu lieu. Aujourd’hui, per-
sonne ne se risquerait à ne pas écouter les 
propositions qui s’offriraient à lui. Notre 
seule exigence est de conserver un très haut 
niveau technique dans une ambiance de 

travail sereine et non conflictuelle. Il fau-
dra également que les personnalités soient 
compatibles, que l’on retrouve la même 
confiance et complémentarité que Laurent 
Gabaud et moi-même avons depuis tant 
d’années. La création de Barré & Associés 
pourrait être une phase de transition avant 
de structurer le cabinet de demain. Dans 
tous les cas, nous envisageons de dénom-
mer très prochainement une nouvelle 
marque à notre structure, afin de lui don-
ner un esprit plus collectif.

Le schéma d’interprofessionnalité que 
vous souhaitez mettre en œuvre peut-il 
vous couper des relations de confiance 
que vous avez déjà créées avec d’autres 
professionnels ?
Il faut s’inscrire dans une politique de 
bonnes collaborations avec de bons amis, 
sans pour autant parler d’exclusivité. 
Lorsque nos clients n’auront pas de parte-
naires déjà identifiés et solides, nous pour-
rons leur proposer d’être accompagnés par 
les professionnels de notre réseau. Dans 
les autres cas, nous travaillons bien sûr 
avec plaisir avec les notaires ou experts-
comptables de nos clients. Nous avons 
une grande pratique à cet égard.

Quelles sont vos ambitions de dével-
oppement ?
Nous souhaitons d’une part accompa-
gner une clientèle toujours plus inter-
nationale. Nous avons d’autre part la 
volonté de recruter des talents sur des 
expertises pour lesquelles nous ne se-
rions pas assez spécialisés. Notre objec-
tif est de tenter de faire toujours mieux. 
Il y a de grandes chances que nos mé-
tiers soient très différents dans les dix 
prochaines années. Il nous semble dès 
lors nécessaire d’être identifiés comme 
des professionnels qualifiés dans nos 
domaines d’expertise.

“

“

Nous discutons d’un rapprochement avec 
d’autres acteurs du métier du droit et du chiffre

Entretien avec
Jérôme Barré,
avocat associé et fondateur, 
Barré & Associés

« Coup de tonnerre » dans le monde des avocats spécialisés en fiscalité 
patrimoniale. Jérôme barré et Laurent Gabaud, avocats associés  
chez Franklin, viennent de quitter avec toute leur équipe,  
leur cabinet pour fonder leur propre structure. Jérôme Barré  
nous en explique les raisons.

« J’avais le sentiment que les collaborateurs 
qui m’entourent étaient assez mûrs pour 

que l’on puisse prendre notre indépendance »
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DOSSIER

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Les fortunes de la vertu ?
La crise sanitaire, devenue économique et financière, fut le baptême du feu pour l’ISR. Quelques mois plus tard,  

le bilan est prometteur. Plus solide que les autres actifs, l’investissement éthique a fait la preuve de sa résilience.  
Porté par une volonté politique affirmée et un véritable engagement générationnel, la crise pourrait se transformer  

en catalyseur du développement de l’ISR.

PAR SYBILLE VIÉ

sein de la banque privée Neuflize 
OBC. Un chiffre qui dénote, si ce 
n’est un état de grâce, au moins 
une meilleure résistance dans la 
tourmente de la crise. L’étude de 
Fidelity International ne dit pas 
autre chose quand elle avance que 
les entreprises les mieux notées en 
matière d’ESG ont mieux résisté 
que la moyenne du marché entre 
février et mars. Mieux, les sociétés 
les moins bien notées, elles, ont 
fait bien pire que la moyenne sur 
la même période. Le géant améri-
cain de la gestion d’actifs note par 
exemple qu’entre le 19  février et 
le 26 mars, les groupes les mieux 
notés sur son échelle de mesure 
de performance ESG (allant de A, 
meilleure note, à E, note faible), 
ont surperformé le S&P  500 de 
3,8  % alors que ceux notés E le 
sous-performaient de 7,4  % en 
moyenne. Voilà de quoi renforcer 
l’argument des défenseurs de l’ISR 
qui ont toujours mis en avant la 
résilience de ces produits. À cet 
égard, la crise sanitaire a constitué 
le premier crash test de son histoire, 
relevé avec succès par l’investisse-
ment responsable.

LES INITIATIVES  
SE MULTIPLIENT 
Confortés dans leurs convictions, 
les poids lourds de l’industrie 

de l’asset management n’ont pas 
traîné pour passer la vitesse supé-
rieure et renforcer encore leurs 
offres ESG. La multitude d’ini-
tiatives prises en ce sens en té-
moigne. C’est le cas par exemple 
chez Neuflize OBC qui, déjà très 
engagé sur ces thématiques, a 
constaté une croissance de plus 
de 30 % du montant de ses en-
cours en gestion sous mandat ISR 
en 2019. « Le Covid-19 a constitué 
un accélérateur important. Dans les 
discussions avec nos clients sur leur 
patrimoine, la part de l’investisse-
ment responsable est déterminante 
et prioritaire pour eux  », note 
Valérie Spies, directrice de la 
clientèle. Dont acte. Désormais, 
Neuflize OBC proposera en prio-
rité la gestion ISR à l’ensemble 
de ses clients. Autre indicateur 
révélateur de l’appropriation du 
sujet par les professionnels, l’évo-
lution du nombre de fonds ayant 
obtenu le label ISR. Avec plus de 
500  fonds labellisés représentant 
201  milliards d’euros d’encours 
selon le dernier décompte officiel, 
le label a fini par se faire un nom. 
Trois ans après son lancement, il 
serait même devenu «  une réfé-
rence » et aurait contribué à faire 
de «  Paris un centre pionner de 
l’ISR en Europe », selon les mots 
de Bruno Le Maire.

toute chose malheur est 
bon, paraît-il. L’adage 
pourrait bien trouver à 
s’appliquer à l’Investis-

sement socialement responsable 
(ISR) dans le contexte actuel 
de crise. Alors que le monde se 
confinait progressivement, les 
marchés mondiaux étaient pris 
dans une tourmente aussi vio-
lente qu’inattendue. Les chiffres 
de cette dégringolade donnent 
le vertige : près de - 38 % pour le 
CAC40, - 36 % pour le S&P 500 
et le Dow Jones ou - 34 % pour 
le MSCI Emerging Markets se-
lon les chiffres publiés par L’info 
durable. Même s’ils se sont nor-
malisés peu à peu depuis la fin 
du mois de mars, ils attestent de 
la brutalité et de l’ampleur plané-
taire du choc. Dans ce contexte, 
tous les yeux se sont rapidement 
tournés vers l’ISR pour mesurer 
le bien-fondé de ses promesses de 
résilience toujours mises en avant 
par ses promoteurs.

PREMIER CRASH TEST  
DE SON HISTOIRE POUR L’ISR
Les résultats des analyses n’ont pas 
déçu. Loin de là. « En moyenne, de-
puis le début de l’année, les indices de 
gestion ISR surperforment de 4,5 % 
les indices classiques », décrypte Olfa 
Maalej, membre du directoire au 

En moyenne,
depuis le début 
de l’année,  
les indices
de gestion ISR 
surperforment
de 4,5 % 
les indices 
classiques

À
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LE LABEL ISR : 
WORK IN PROGRESS
Si la prise de conscience chez 
les professionnels de la néces-
sité de verdir leurs offres ne fait 
plus de doute, encore faut-il 
accélérer le mouvement et veil-
ler à ce que le reste du marché 
se saisisse pleinement de ce sujet. 
Pour changer les habitudes et 
inciter le plus grand nombre à 
se tourner vers l’ISR, les pou-
voirs publics ont mené plusieurs 
réformes. La loi Pacte impose par 
exemple aux assureurs de propo-
ser à leurs clients plusieurs fonds 
labellisés dans leurs contrats 
d’assurance-vie. De même, les 
conditions d’octroi du label ISR 
ont été revues pour prendre en 
compte les critiques visant « son 
manque de transparence, de lisi-
bilité  » et d’exigence comme le 

relève Alexis Masse, président 
du Forum pour l’investissement 
responsable. Le nouveau référen-
tiel du label, publié le 23 juillet, 
entrera en vigueur le 23 octobre. 
D’ailleurs, le ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Relance a d’ores et déjà annoncé 
avoir chargé l’Inspection géné-
rale des finances de «  procé-
der à l’évaluation du label et de 
son organisation  ». Les résultats 
«  contribueront à construire la 
feuille de route du label pour les 
prochaines années  », a précisé 
Bruno Le Maire. Toujours dans 
un esprit d’ouverture et de géné-
ralisation de ce label, la nature 
des fonds susceptibles d’obtenir 
le précieux sésame vient d’être 
étendue aux véhicules immobi-
liers (voir encadré).

EFFET GÉNÉRATIONNEL
Parallèlement à cette mobilisa-
tion publique, un mouvement 
de fond, entamé depuis plusieurs 
années déjà, pourrait apporter 
son concours au développement 
de l’ISR : l’implication des jeunes 
générations. En effet, depuis plu-
sieurs années, les chiffres prouvent 
que les Millennials intègrent da-
vantage l’éthique à leurs investis-
sements par rapport à leurs pairs 
plus âgés. En 2015 déjà, une étude 
de Morgan Stanley révélait que 
89 % de la génération Y investis-
sant sur les marchés étaient atten-
tives aux critères ESG. Depuis, le 
phénomène ne s’est pas démenti. 
Gageons qu’avec la crise actuelle 
et les aspirations à donner plus de 
sens à ses placements, la jeune gé-
nération soit rapidement rejointe 
par ses aînés.

Fonds immobiliers, enfin éligibles au label ISR
La question agitait la profession depuis des années. Il faut croire que le travail de pédagogie mené par l’Association 
française des sociétés de placement immobilier (Aspim) a finalement porté ses fruits. Les SCPI et OPCI pourront, 
à compter du 23 octobre prochain, solliciter l’octroi du label d’État ISR. C’est ce que prévoit l’arrêté publié au Jour-
nal officiel le 23 juillet 2020 par le ministère de l’Économie et des Finances. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme 
par le président de l’Aspim, Frédéric Bôl. « Particulièrement exigeant et ambitieux, ce label offrira une reconnaissance et 
contribuera à amplifier le travail entrepris depuis des années par les sociétés de gestion pour améliorer l’impact de leur por-
tefeuille immobilier sur l’environnement et la société. » Reste à savoir comment les fonds d’investissement alternatifs en 
immobilier, qui représentent aujourd’hui 230 milliards d’euros d’encours selon l’Aspim, se saisiront de l’opportunité 
de se faire labelliser.

PERFORMANCE DANS LE REBOND  
(18 MARS - 20 AVRIL 2020)

Source : Axylia Source : AFG, La gestion Investissement responsable - Données d’enquête à fin 2019

RÉPARTITION DES ENCOURS SOUS GESTION IR
En milliards d’euros

Fonds 
ouverts

Note ESG 
MSCI

Nombre Performance Écart CAC40

AAA 7 - 27,9 % - 1, %

AA 13 - 24,3 % 2,6 %

Leaders MSCI 20 - 25,6 % 1,3 %

A 16 - 35,8 % - 8,9 %

BBB 3 - 38,4 % - 11,6 %

BB 1 - 39,3 % - 12,4 %

Mandats 
et fonds 
dédiés

893
ESG

336
ISR

422
ESG

210
ISR

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Les Millennials
intègrent 
davantage 
l’éthique à leurs 
investissements 
par rapport
à leurs pairs 
plus âgés
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DÉCIDEURS. Les titres des entreprises les mieux notées 
sur le plan environnemental, social et de gouvernance 
ont mieux résisté à la chute des marchés. Comment 
expliquez-vous ce phénomène ?
JEAN-DENIS BACHOT. Les enjeux environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG) pouvaient être 
considérés comme un luxe dans un marché haussier. 
Ils sont devenus une nécessité dans un marché bais-
sier. Entre le 26  février et le 19 mars, les indices ont 
perdu 26,7 %. Les valeurs les mieux notées (A et B), 
selon l’outil propriétaire de notation extra-financière de  

Fidelity, ont bien mieux résisté, atténuant la baisse de 50 %.  
A contrario, les titres les moins bien notés, entre C et E, 
ont chuté bien plus que le benchmark. Les bons élèves 
bénéficient en effet de business models plus pérennes, 
avec une meilleure prise en compte du bien-être de leurs 
salariés, de leur impact environnemental et des ques-
tions de gouvernance. Ces entreprises sont en avance sur 
leur temps. L’approche ESG est visible sur tous les conti-
nents. Même en Chine, le sujet s’invite dans les conseils 
d’administration. L’épidémie de Covid-19 a apporté la 
preuve grandeur nature de leur pertinence.

DÉCIDEURS. L’investissement ESG 
a montré sa résilience depuis le 
début de la crise. Mais cette stra-
tégie reste-t-elle l’une des priori-
tés des entreprises ? Sera-t-elle 
mise entre parenthèses le temps 
de laisser passer la crise ?
JEAN-MARIE MERCADAL.
Au contraire, il va y avoir 
une demande accrue pour un 
investissement plus vertueux. 
Les clients ou consommateurs 
vont exiger des entreprises plus 

de transparence, un soin plus 
grand apporté aux aspects envi-
ronnementaux, sociétaux et de 
gouvernance. Il serait très mal 
perçu de voir les plus grandes 
entreprises adopter de mauvais 
comportements. Les valeurs co-
tées ne peuvent pas faire fi d’un 
mouvement aussi puissant. Pour 
les PME, la donne pourrait être 
différente, certaines d’entre elles 
devant en priorité assurer la sur-
vie de leur activité.

DÉCIDEURS. Comment se sont 
comportés les fonds labellisés 
ISR/ESG durant cette première 
partie d’année ? Ont-ils rempli 
leur office ? Vont-ils séduire de 
nouveaux investisseurs ?
STANISLAS DE BAILLIENCOURT. 
Ils ont même fait mieux que 
cela en affichant de belles 

performances en relatif. La 
mutation vers l’investissement 
responsable est amorcée depuis 
longtemps, notamment du 
côté des investisseurs institu-
tionnels. Les bonnes perfor-
mances de ces fonds depuis 
le début de l’année ne feront 
qu’accélérer ce mouvement.

DÉCIDEURS. Quel regard portez-vous sur le travail réa-
lisé par les autorités européennes sur la taxonomie qui 
a permis la construction d’un référentiel commun ?
TANGUY VAN DE WERVE. Le processus a commencé 
bien avant le Covid-19. C’est un effet positif de la 
crise si cette prise de conscience des enjeux ISR/ESG 
en ressort renforcée. Nous apportons notre soutien 
aux objectifs de l’Union européenne en la matière. 
La taxonomie est un bon point de départ. Il est tou-
tefois indispensable que les entreprises publient les 
informations non financières nécessaires à la bonne 

mise en œuvre des nouvelles règles. De même, il faut 
veiller à internationaliser le débat et favoriser la mise 
en place de standards internationaux de façon à ne 
pas restreindre l’univers d’investissements ESG aux 
seules sociétés européennes. Il s’agit également de 
veiller à ce que la réglementation encourage l’essor 
de la finance verte plutôt que de le brider par des 
règles inutilement complexes et prescriptives. S’il y a 
tout lieu de combattre le greenwashing, il convient 
tout autant de promouvoir l’innovation en matière 
de stratégies ESG.

Même en Chine, l’ESG s’invite  
dans les conseils d’administration

Il serait très mal perçu de voir les plus grandes 
entreprises adopter de mauvais comportements

La mutation vers l’investissement responsable 
est amorcée depuis longtemps

Il faut favoriser la mise en place  
de standards internationaux

Entretien avec

Jean-Denis Bachot, country head France,
Fidelity International

Entretien avec

Jean-Marie Mercadal,  
directeur général délégué  
en charge des gestions,
OFI Asset Management

Entretien avec

Stanislas de Bailliencourt, gérant
Sycomore Asset Management

Entretien avec

Tanguy van de Werve, directeur général,
Efama

“
DOSSIER ILS ONT DIT…
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Il faut favoriser la mise en place  
de standards internationaux

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWAERT

DÉCIDEURS. Pourriez-vous revenir sur 
la place de la finance verte en France, 
en comparaison avec d’autres pays eu-
ropéens et avec les États-Unis ?
ANNE-LAURENCE ROUCHER. Force est de 
constater que l’Europe est très en avance 
sur les États-Unis et l’Asie. La notion de 
places financières vertes est protéiforme 
aux États-Unis. La France fait partie des 
leaders et ce, à plusieurs niveaux. Nous 
sommes en effet l’un des rares États à 
avoir émis des obligations souveraines 
vertes, avec en parallèle une dynamique 
forte de nombreuses entreprises (émis-
sion d’obligations vertes, développement 
d’offres de produits et services répondant 
aux enjeux du développement durable). 
Les parties prenantes ont aussi des obli-
gations de reporting qui favorisent la 
transparence en matière de transition 
environnementale. La mise en place de 
labels ainsi qu’une taxonomie verte ne 
fera qu’amplifier cette tendance.

Votre société de gestion est dédiée à 
100 % à l’investissement durable. Une 
société de gestion peut-elle aujourd’hui 
se positionner uniquement sur des pro-
duits de finance verte et être rentable ?

Très clairement, oui. Notre proposi-
tion de valeur est d’offrir des straté-
gies d’investissement délivrant à la fois 
un impact positif et une performance 
financière solide. Cette combinaison 
apporte à nos clients un investissement 
robuste et résilient. Typiquement, en ce 
moment, nos performances actions se 
situent au-dessus de nos benchmarks. 
Quand beaucoup d’acteurs ont dû subir 
une décollecte, notre taux de croissance 

est quant à lui resté très élevé depuis 
le début de l’année. En ajoutant une 
dimension supplémentaire à notre ana-
lyse, nous ajoutons certes des coûts de 
recherche ESG, mais nous identifions 
aussi des gisements de création de va-
leur pour nos investissements.

Comment les fonds ISR se sont-ils com-
portés face aux fonds dits « classiques » 
sans contraintes d’investissement ?

Durant la crise du Covid-19, les 
fonds  ISR en actions ont montré leur 
résilience. La première raison est secto-
rielle. Les fonds ISR ont tendance à être 
sous-exposés à certains secteurs comme 
les énergies fossiles ou encore les finan-
cières. Le deuxième élément est notre 
capacité à sélectionner les entreprises 
dans lesquelles investir. Concernant la 
gestion obligataire, nous avons légère-
ment souffert puisque nous étions su-
rexposés en gestion de crédit. Nos actifs 
réels tels que les parcs éoliens, photo-
voltaïques et barrages hydrauliques se 
sont montrés résilients dans la mesure 
où ce sont des activités essentielles sur 
lesquelles nous avons souvent des prix 
de vente garantis, qui nous protègent 
durant les phases de baisse des prix de 
l’électricité.

Pensez-vous qu’il y aura un après Cov-
id-19 et que les fonds labellisés vont at-
tirer plus d’investisseurs privés ?
Cette crise sanitaire rebat les cartes. La 
première réflexion porte sur la limite 
de la globalisation et donc la nécessité 
d’avoir une économie plus locale, no-
tamment sur les activités essentielles. 
Le deuxième point est le rapport à la 
nature. Le virus est lié à l’activité hu-
maine et il est fort possible qu’il soit 
attaché aux effets de la déforestation. 
75 % des nouvelles épidémies sont dues 

aux transferts de la vie animale sauvage 
vers des zones urbaines. La fonte du 
permafrost pourrait aussi réveiller des 
virus qui y étaient enfermés. Le troi-
sième élément est notre modèle social. 
Certaines classes sociales ont été plus 
exposées que d’autres. Tout le monde a 
pris conscience de ces dimensions. Les 
mentalités changent. In fine, c’est cela 
qui favorisera le développement de la 
finance verte.

“

“

L’Europe est très en avance 
sur les États-Unis et l’Asie

Entretien avec
Anne-Laurence 
Roucher,
directrice générale déléguée, 
Mirova

Les conséquences de la crise sanitaire auraient pu se traduire par un recul 
de l’investissement socialement responsable. Les derniers chiffres 
montrent qu’il n’en est rien, bien au contraire. Le confinement a engendré 
une prise de conscience collective des enjeux climatiques pour  
les investisseurs. Un avis plus que partagé par Anne-Laurence Roucher, 
directrice générale déléguée de Mirova.

« 75 % des nouvelles épidémies sont dues aux transferts 
de la vie animale sauvage vers des zones urbaines »

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. L’Association française de la 
gestion financière (AFG), en collaboration 
avec le FIR, vient de publier ses derniers 
chiffres sur l’ISR. Quels sont les princi-
paux enseignements à en tirer ?
ALEXIS MASSE. Ces chiffres montrent 
deux choses : la première est que les inves-
tisseurs ne se contentent plus de regar-
der les paramètres financiers lorsqu’ils 
prennent une décision d’investir. Intégrer 
des facteurs environnementaux, sociaux, 
de bonne gouvernance est devenu «  le 
nouveau normal ». La seconde, c’est que 
cela ne suffit pas et que les professionnels 
et leurs clients continuent de développer 
des offres plus exigeantes qui recherchent 
un impact positif pour la société, des 
produits d’investissement socialement 
responsable. Cette bonne dynamique du 
marché s’explique dans l’Hexagone par 
une demande plus forte de la part des 
clients, notamment par les investisseurs 
institutionnels qui sont tirés par les obli-
gations de transparence depuis 2015, par 
les attentes de la société et par leur volonté 
de maîtriser les risques de réputation liés à 
leurs investissements.

L’appétence des Français pour l’ISR 
ne se dément pas avec les années.  

Pensez-vous que la crise sanitaire puisse 
encore renforcer leurs convictions ?
La crise sanitaire et économique a mis 
la question de la résilience au centre du 
débat public. Les entreprises les plus ro-
bustes sont celles qui ont compris que leur 
performance dépend de leur capacité à 
fédérer sous-traitants, innovateurs et sala-
riés dans un projet collectif qui a du sens. 
Ce sont donc celles qui mettent le déve-
loppement durable au cœur de leur stra-
tégie. En finance également. Mais soyons 
réalistes, les Français connaissent encore 
peu l’ISR et n’ont pas encore conscience 

de la manière dont ils peuvent aligner leur 
épargne avec leurs convictions, comme ils 
le font en matière de consommation en 
achetant bio, local, équitable, etc. C’est 
vrai que notre sondage annuel mené par 
l’Ifop montre bien l’appétence des Fran-
çais pour le concept de l’ISR, mais la 
distribution n’a pas encore permis l’orien-
tation de l’épargne vers les produits res-

ponsables. Pour permettre cette transfor-
mation, nous prônons au FIR qu’une fois 
le profil de risque de l’épargnant établi, et 
sans avis contraire de sa part, le produit 
qui lui est proposé soit, par défaut, label-
lisé  ISR. Cette technique d’orientation 
douce, dite de « nudge », est largement 
validée par la recherche académique, et 
elle est d’ores et déjà mise en œuvre par 
certains acteurs belges, britanniques ou 
néerlandais.

De plus en plus de fonds disposent de 
deux ou trois labels de finance durable, 
stratégie facilitant l’accès à un marché 
local. Comment le label ISR français est-
il perçu en Europe ?
De nombreux acteurs étrangers de-
mandent le label ISR. On peut donc 
en conclure qu’à ce stade, il est bien 
perçu. Cependant, les traditions natio-
nales étaient très différentes : certains 
optent pour une politique d’exclusion 
sectorielle refusant d’investir dans 
la pornographie ou les armes, alors 
que d’autres adoptent une approche 
«  best in class  », investissant dans les 
meilleures entreprises en France. Ces 
traditions s’expriment par des labels 
différents, entre lesquels une forme 
de compétition s’installe. Le véritable 
défi pour le label ISR français, c’est 
de conserver son attractivité. Je pense 
qu’il doit pour cela évoluer pour deve-
nir plus exigeant, plus lisible et plus en 
phase avec les attentes des épargnants. 
Le label ISR a rempli son rôle lors de 

son lancement il y a quelques années. 
Il doit maintenant, fort d’une gouver-
nance irréprochable, intégrer les meil-
leures pratiques. En matière de finance 
verte, en revanche, la concurrence n’est 
pas aussi acérée. L’Ecolabel européen 
en projet s’avère équivalent au label 
Greenfin dont il reprend l’acquis, avec 
une intention verte renforcée.

“

“

Soyons réalistes, les Français 
connaissent encore peu l’ISR

Entretien avec
Alexis Masse, 
président du Forum pour  
l’investissement responsable (FIR)

Alors que les actifs classiques – actions en tête – ont été chahutés  
par la crise sanitaire et économique, les investissements ISR ont fait 
preuve d’une résilience surprenante. Alexis Masse, président  
du Forum pour l’investissement responsable (FIR), revient  
sur la performance des investissements durables et la façon  
dont ils sont perçus par le marché en France.

« Le véritable défi pour le label ISR français, 
c’est de conserver son attractivité »

DOSSIER
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DOSSIER

Les femmes de la finance 
esquissent le monde d’après

Impossible de mesurer l’étendue et la profondeur de la crise que va continuer de traverser la planète pendant les prochains mois,  
voire les prochaines années. Pourtant, beaucoup ont profité de cette période pour interroger le fonctionnement de notre société. Les propositions 

ont fusé, y compris dans le domaine de la finance. Mais qu’en pensent les premières intéressées ? Nous leur avons donné la parole.

PAR SYBILLE VIÉ

économique. Surtout, elles ont 
partagé leurs convictions quant 
aux mesures nécessaires pour 
que ce fameux monde d’après 
puisse émerger. À les écouter, 
il n’y aura pas de fracture, pas 
de rupture nette entre hier et 
demain. Est-ce à dire que rien 
ne changera ? Faut-il y voir une 
sorte de pessimisme, de déter-
minisme accablant ? Loin de là ! 
Pour nos interviewées, qu’elles 
soient gérante d’actifs, gestion-
naire de patrimoine ou membre 
d’une institution nationale, la 
réflexion et la remise en ques-
tion qu’a suscité la crise peut 
et doit concourir à accélérer la 
transformation du modèle fran-

çais. Sans forcément faire table 
rase du passé, des évolutions 
aux effets rapides sont pos-
sibles. Transcendant les idées 
politiques et les sensibilités de 
chacune, ce sont l’éthique, la 
transparence, le climat ou en-
core la solidarité qui sont mis 
en avant. Et, derrière les grands 
mots, Virginie Chapron-du Jeu 
(CDC), Géraldine Métifeux 
(Alter Egale), Aude Plus-Va-
lard (Aramis Finance) et Alice 
Lhabouz (Trecento AM) ont 
avancé des solutions concrètes 
qui pourraient être mises en 
œuvre à différentes échelles. 
Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières.

l aura fallu en passer par là. 
Alors que la planète se confi-
nait peu à peu pour tenter 
d’endiguer la propagation du 

Covid-19, les appels à transformer 
notre modèle se multipliaient. 
«  Pas de retour à l’anormal  » 
scandaient les uns, «  Inventons 
le monde d’après  », rêvaient les 
autres. Et chacun d’appeler de 
ses vœux un monde plus juste, 
plus social ou plus éthique. C’est 
dans ce bouillonnement d’idées 
que nous avons proposé à des 
femmes exerçant dans la finance 
au sens le plus large du terme 
de nous livrer leurs visions de la 
société et des bouleversements 
induits par la crise sanitaire et 

I
La crise peut  
et doit concourir 
à accélérer  
la transformation 
du modèle  
français
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C’est bien connu, demain se prépare aujourd’hui. Encore faut-il savoir quelle mesure serait la plus à même d’amener ou d’accélérer une véritable 
évolution sociétale. Voici les réponses de quatre femmes qui ont accepté de se glisser dans le costume présidentiel et de répondre à cette 

question : si vous étiez élue présidente de la République, quelle serait votre première décision pour préparer le monde de demain ?

Moi, présidente de la République…“

En tant que présidente, ma première décision favoriserait 
l’investissement dans des secteurs ou des technologies res-
ponsables, durables et qui puissent en même temps créer des 
emplois : concrètement, nous pourrions inclure davantage de 
contraintes environnementales dans le cahier des charges et la 
sélection des prestataires lors d’appels d’offres publics, quitte 
à ce que cela engendre un surcoût initial. C’est notamment 
l’objectif à l’initiative de la « Convention citoyenne pour le 
climat » qui propose que les clauses environnementales dans 
les marchés publics soient renforcées d’ici 2030. D’autre part, 
pour réduire drastiquement les émissions de GES à l’échelle 
nationale, l’éducation constitue un axe de développement 
central : informer, éduquer, mettre davantage l’écologie au-
devant dans les programmes scolaires qui permettront à la 
future génération de poursuivre les efforts que nous nous 
devons d’entreprendre aujourd’hui.

Alice Lhabouz, 
présidente,

Trecento Asset Management

De façon incontournable, étant sous la cinquième Répu-
blique, ma première décision serait de nommer un Premier 
ministre. Les chantiers prioritaires sont les réflexions liées à 
l’organisation de la société, au rapport des citoyens entre eux, 
à la modernisation de l’économie et à l’évolution de nos ins-
titutions et les relations internationales.

Aude Plus-Valard, 
associée fondatrice,

Aramis Finance

Je recentrerais les ressources de l’État dans la santé, l’édu-
cation, la justice et la défense des plus précaires et je ferais 
de la lutte contre les inégalités une priorité en adoptant un 
meilleur partage des richesses. Il faudrait notamment assurer 
à tous un accès effectif à la société de loisirs, rendre le travail 
plus flexible sans le précariser.

Géraldine de Métifeux, 
associée fondatrice,

Alter Egale

Pour l’essentiel, je m’efforcerais de répondre aux enjeux 
de façon concrète et efficace, et au plus près des territoires.  
Je m’orienterais tout naturellement vers les secteurs 
qui consomment le moins de gaz à effet de serre et les 
plus créateurs d’emplois, et donc vers le secteur du bâti-
ment. Combattre les passoires thermiques est une 
priorité, le tout en faisant appel à une mobilisation 
massive. C’est une mesure très concrète, proche des ter-
ritoires, utile aux citoyens et porteuse de croissance.  
C’est pourquoi le groupe Caisse des Dépôts va mobiliser 
plus de 14 milliards d’euros sur quatre ans pour la rénova-
tion des bâtiments publics et privés.

Virginie Chapron-du Jeu, 
directrice des finances,

groupe Caisse des dépôts et présidente de Novethic

LES FEMMES ESQUISSENT LE MONDE D’APRÈS
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DOSSIER

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉMILIE ZANA ET AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Le plan de relance européen 
de 750 milliards d’euros a notamment pour 
ambition d’accélérer la transition écolo-
gique. Quelle place les acteurs de la finance 
peuvent-ils tenir dans cette transformation ?
VIRGINIE CHAPRON-DU JEU. Les an-
nonces politiques récentes en France et 
en Europe convergent vers une relance 
économique jouant le rôle d’accélérateur 
de la transition écologique. C’est une 
occasion unique qui se présente à nous 
pour construire une économie plus rési-
liente. Les acteurs de la finance ont un 
rôle essentiel à jouer dans ce schéma à 
double titre : au travers de la promotion 
des modèles économiques bas carbone et 
de leur financement, d’une part, et par le 
biais de la réduction des investissements 
néfastes pour le climat et la biodiversité, 
d’autre part. L’enjeu est donc de pousser 
les entreprises à transformer leurs mo-
dèles de production tout en préservant 
leur rentabilité.
À la Caisse des dépôts, nous avons la 
conviction que la transition écolo-
gique doit être un axe prioritaire de la 
relance. Atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050 en France implique des in-
vestissements supplémentaires estimés 
à 60 milliards d’euros par an.
Le groupe Caisse des Dépôts prendra 
sa part dans cet effort. Nos finance-

ments verts seront orientés vers les sec-
teurs peu émetteurs de gaz à effet de 
serre et des projets favorables à l’envi-
ronnement et à la biodiversité, et, dans 
le même temps, créateurs d’emplois. 
Nous concentrerons nos efforts sur les 
trois  secteurs prioritaires de la lutte 
contre le dérèglement climatique : 
logement, transport et énergie. Par 
ailleurs, nous voulons que tous nos 
portefeuilles soient neutres en carbone 
d’ici 2050.

La crise sanitaire pourrait avoir des consé-
quences importantes sur le marché de l’im-
mobilier professionnel et même résidentiel. 
Quels changements anticipez-vous ?
Nous observons une résilience de l’immo-
bilier résidentiel depuis le début de l’année, 
même si nous devons rester prudents. Si on 
observe les crises passées, le marché rési-
dentiel réagit historiquement de manière 
décalée par rapport à l’activité économique 
et aux marchés financiers. Même si le 

chômage amène un choc de demande, les 
conditions monétaires vont rester accom-
modantes et la pierre gardera une certaine 
aura. Cet environnement devrait permettre 
de détendre la tension si elle arrive sur le 
marché immobilier.
Le sujet est plus sensible pour l’immobilier 
professionnel, traditionnellement plus ex-
posé aux variations du cycle économique. 
Je pense notamment aux secteurs du tou-
risme et du commerce.
Concernant les bureaux, nous avons vu 
que la crise sanitaire a modifié les usages 
à travers le télétravail. Post-crise, ce seg-
ment pourrait connaître une accélération 
structurelle. Cependant du point de vue 
de l’investisseur dans l’environnement de 
taux très bas, ces actifs continuent à offrir 
un rendement relatif attractif.
Nous anticipons également la prise en 
compte toujours plus importante des cri-
tères énergétiques. La rénovation éner-
gétique des bâtiments est un enjeu clé 
puisque plus de 19 % des émissions de gaz 
à effet de serre proviennent des logements. 
Il faut mettre un terme aux 5 à 7 millions 
de « passoires thermiques », et rénover près 
de 20 millions de foyers.

Quel sera le rôle des métiers de la finance dans 
la conduite des changements sociétaux ?
Leur rôle sera fondamental. Nous voyons déjà 
l’impact des investissements socialement res-
ponsables, choisis selon des critères dépassant 

le simple cadre de la rentabilité économique. 
Ces choix ont permis de changer la donne 
sur de nombreux sujets : santé publique, 
droits de l’homme, gouvernance, lutte contre 
le dérèglement climatique… Aujourd’hui, 
la crise sanitaire me semble agir comme un 
révélateur encore plus fort des enjeux socié-
taux. Il faut faire attention à appréhender ces 
sujets dans leur globalité et pouvoir piloter les 
financements des investisseurs institutionnels 
dans la bonne direction.

“

“

Mettons un terme  
aux 5 à 7 millions de passoires thermiques

Entretien avec
Virginie  
Chapron-du Jeu,
directrice des finances, 
groupe Caisse des dépôts. 
Présidente, Novethic

Virginie Chapron-du Jeu est la directrice des finances du groupe  
Caisse des dépôts et la présidente de Novethic. Très impliquée sur  
les enjeux autour de la transition écologique, elle estime que la crise 
sanitaire agit comme un révélateur encore plus fort des enjeux sociétaux, 
et accélérera sans nul doute la transformation de notre société.

« Nous poussons les entreprises  
à transformer leurs modèles de production  

tout en préservant leur rentabilité »
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Quels changements so-
ciétaux et politiques la crise pour-
rait-el le induire ? Croyez-vous au 
« monde d’après » ?
GÉRALDINE MÉTIFEUX. Je ne crois 
pas en un « monde d’après » plus ver-
tueux et moins égoïste. D’ailleurs, nous 
sommes déjà dans ce supposé « monde 
d’après » et peu de choses ont changé. 
Ce qui est certain c’est que depuis plu-
sieurs années, le populisme n’a cessé 
de se développer –  les Gilets jaunes, 
le Mouvement 5  étoiles en Italie, les 
élections de Donald Trump ou de Jair 
Bolsonaro en sont la preuve  – et que 
les classes moyennes sont en voie de 
disparition. La crise va accentuer ces 
phénomènes. Si rien n’est fait pour les 
endiguer, l’écart entre le niveau de vie 
des plus aisés et des plus modestes de-
viendra invivable. Le contrat social ne 
peut pas fonctionner ainsi. Il est urgent 
d’adopter une nouvelle définition du 
partage des richesses. Cela peut passer 
par le développement de l’épargne sala-
riale ou par un plafonnement raison-
nable des distributions de dividendes 
par exemple, mais certainement pas par 
une augmentation de l’impôt qui serait 
contre-productive.

Généralisation du télétravail, volonté de 
s’éloigner des centres-villes, projets de 
réduire la taille des bureaux… Le confine-
ment a fait naître de nouvelles aspirations 
en matière d’immobilier. Ces nouveaux 
besoins vont-ils donner lieu à des change-
ments structurels ?
Je ne suis pas certaine que la crise rebatte 
vraiment les cartes en matière immobilière. 
Nous manquons de recul pour mesurer 
son impact sur le marché. En tout cas, il 
faut distinguer selon le type d’immobi-
lier. Le tourisme d’affaires est sinistré et 

cela pourrait durer puisqu’il n’est pas cer-
tain que les gens aient envie de se réunir 
en grand nombre alors même que le virus 
continue de circuler. En revanche, le sec-
teur du tourisme s’en sortira mieux car 
les Français vont passer leurs vacances sur 
le territoire national. Le secteur du luxe 
sera quant à lui durablement sinistré si les 
frontières ne sont pas réouvertes. Pour ce 

qui est des bureaux et des commerces, la 
crise pourrait avoir de vraies conséquences 
notamment si le rendement des entreprises 
s’affaisse. Elles ne pourront alors plus payer 
des loyers aussi élevés et les baux devront 
être revus. Le télétravail, même s’il se géné-
ralise de manière pérenne, ne devrait pas 
avoir de conséquence sur la taille des bu-
reaux. Si une nouvelle vague épidémique 
venait à arriver, les entreprises auraient 
besoin de plus d’espace pour appliquer 
les règles de distanciation sociale. Enfin, 
pour l’immobilier d’habitation, les prix 
n’ont quasiment pas baissé depuis la crise, 
une légère hausse étant même constatée. 
Paris et les métropoles vont conserver 
leur statut de valeurs sûres même si les 
citadins disent vouloir les quitter. Je ne 
crois pas à la thèse d’un exode urbain à 
moyen terme. Un chômage de masse cou-
plé à une remontée des taux auraient un 
impact drastique sur les capacités d’inves-
tissement des ménages et donc sur les prix 
de l’immobilier d’habitation.

Quel sera le rôle des métiers de la gestion de 
patrimoine et de la gestion d’actifs dans le 
contexte post-crise ?
Contrairement aux précédentes crises, 
celle que nous vivons aujourd’hui n’est 
pas financière. C’est un point d’impor-
tance : les gens n’ont pas exprimé d’ani-
mosité ou de méfiance à l’égard du secteur 
financier. Dans ce contexte, en tant que 
conseil, nous aurons indéniablement un 
rôle à jouer, qu’il s’agisse de verdir les por-
tefeuilles de nos clients, de développer la 

prévoyance ou d’inciter les chefs d’entre-
prise à un meilleur partage des richesses 
au sein de leur groupe. D’une manière 
générale, la crise a révélé que nous avions 
différents angles morts dans la protection 
du patrimoine de nos clients, qu’il soit 
financier ou pas, personnel ou profes-
sionnel. Nous allons travailler ensemble à 
combler ces lacunes.

“

“

Il est urgent d’adopter une nouvelle définition 
du partage des richesses

Entretien avec
Géraldine Métifeux,
fondatrice associée, 
Alter Égale

Spécialiste de la gestion de patrimoine, Géraldine Métifeux ne croit 
pas à l’avènement d’un monde nouveau post-Covid. Pourtant, 
l’associée fondatrice d’Alter Égale est convaincue que sa profession 
a un rôle de premier plan à jouer dans l’évolution de la société  
avec, en ligne de mire, la réduction des inégalités.

« Nous sommes déjà dans ce supposé “monde d’après” 
et peu de choses ont changé »

LES FEMMES ESQUISSENT LE MONDE D’APRÈS



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  SEPTEMBRE 202024

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWAERT

DÉCIDEURS. La finance verte sera-t-elle un 
moteur de transformation de notre socié-
té ? Que peut-elle apporter ? Quelle place 
va-t-elle prendre ?
AUDE PLUS-VALARD. À mon sens, il 
faut partir d’un constat, la dégradation 
de l’environnement. Dans ce cadre, 
différents enjeux s’imposent à nous : le 
changement climatique, l’épuisement 
des ressources, la dégradation de l’éco-
système et les atteintes à la santé hu-
maine. Nous allons devoir y apporter des 
réponses ciblées. La solution transversale 
à tous ces enjeux est sans aucun doute la 
finance verte qui sera un levier pour faire 
évoluer notre société et orienter les capi-
taux vers une économie durable. Pour ce 
faire, nous disposerons d’un socle légal et 
de mesures spécifiques pour appuyer nos 
axes de réflexion. L’intégration des cri-
tères extra-financiers sera systématique 
dans la structuration des réponses appor-
tées. Finalement, l’ensemble des projets 
sociétaux vont nourrir la vision d’une 
finance verte qui posera les fondations 
d’un système plus solidaire et éthique, et 
ainsi plus viable à long terme. La finance 
verte fait partie intégrante de toutes les 
réflexions menées à l’occasion de projets 
financiers. Qu’importe leur niveau, sa 
place sera centrale.

Accélération du télétravail, besoin  
d’espace, fuite des transports en com-
mun… Comment se dessine l’avenir de 
l’immobilier ?
Le télétravail aura un impact sur le mar-
ché de l’immobilier. Des études récentes 
indiquent que le télétravail pourrait 
vider, à l’horizon 2030, 11 millions de 
mètres carrés de bureaux. C’est l’équi-
valent de 20 % du parc immobilier en 
Île-de-France. En réalité, si nous pre-
nons en compte l’impact de «  déden-

sification  » qui va se produire dans la 
réorganisation des postes de travail, cela 
compensera à hauteur de 80 % l’impact 
du télétravail. À court terme, ce n’est 
pas tant le travail à domicile qui aura un 
impact sur l’occupation des locaux mais 
les conséquences de la crise sanitaire et 
économique qui seront délétères sur le 
marché de bureau de par la destruction 
d’emplois. Dans un délai beaucoup plus 
court, d’ici à la fin  2021, il pourrait y 

avoir 1,3  million de mètres carrés va-
cants liés aux suppressions d’emplois. 
La conséquence directe sur le marché 
de l’immobilier sera une augmentation 
du taux de vacance entre 12 % et 15 %. 
Nous pouvons ainsi estimer que les va-
leurs locatives ne seront pas réévaluées 
d’ici  2024. Le phénomène de vacance 
renforcera le phénomène de primo prime 
avec une accélération de l’obsolescence 
de certains immeubles. Cela impliquera 
un phénomène clivant d’immeubles ex-
trêmement recherchés et d’autres com-
plètement dégradés. In fine, la valeur 
vénale des biens sera impactée.

Quel sera le rôle des métiers de la ges-
tion de patrimoine et de la gestion d’ac-
tifs dans ces changements ?
Finalement, je considère que les ges-
tionnaires de patrimoine et d’actifs 
devront tenir un rôle pédagogique et 
psychologique auprès des clients et 
des épargnants. L’ensemble du corps 
législatif et réglementaire d’une part 
et des produits d’autre part, devra être 
décortiqué par les professionnels sur le 
plan de la structuration. Nous aurons 
un rôle important dans l’exégèse du 
monde d’avant et d’après. En défini-
tive, les secteurs économiques seront 
complètement différents. Le gestion-
naire de patrimoine devra remettre 

au cœur de la relation le conseil dans 
sa globalité. Aujourd’hui, le contexte 
financier et sociétal est en pleine  
mutation.
Cela constituera un vrai choc pour le 
client, notre devoir sera de le guider 
dans ces changements. Nous en reve-
nons à cette dimension, qui m’est très 
chère, du rôle du conseil en gestion 
de patrimoine assimilable à celui d’un 
médecin de famille.

“

“

La finance verte sera un levier  
pour faire évoluer notre société

Entretien avec
Aude Plus-Valard,
associé fondateur,  
Aramis Finance

Aude Plus-Valard, associé fondateur chez Aramis Finance se projette 
sur le monde d’après. Pour elle, la finance verte sera l’un des moteurs 
essentiels de la transformation de notre société.

« Les valeurs locatives ne seront pas  
réévaluées d’ici 2024 »

DOSSIER



SEPTEMBRE 2020  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 25

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Quel sera le rôle des métiers 
de la gestion de patrimoine et de la ges-
tion d’actifs dans ces changements ?
ALICE LHABOUZ. L’industrie de la gestion 
d’actifs a accéléré depuis déjà quelques 
années les flux d’investissement vers des 
secteurs et des thèmes responsables, du-
rables et en lien avec l’urgence au regard 
du réchauffement climatique. En  2012, 
environ 13,2  trillons de dollars d’actifs 
étaient gérés selon une stratégie avec une 
prise en compte des facteurs ESG dans le 
processus de sélection des investissements, 
soit près de 22 % des actifs sous gestion 
totaux. En  2018, le montant s’élevait à 
30,7  trillons de dollars (41 % des actifs 
sous gestion), soit une progression d’envi-
ron 130 %. Il faut poursuivre dans ce sens 
en améliorant les pratiques et en impli-
quant collectivement et simultanément 
l’écosystème financier et l’ensemble des 
parties prenantes. Plus que jamais, une 
coordination des investisseurs en matière 
de stratégie d’investissement durable et/
ou d’impact, d’engagement actionnarial, 
ainsi qu’une homogénéisation des métho-
dologies de reporting/notation ESG sont 
nécessaires et permettraient aux émetteurs 
de mieux percevoir les éléments clés en 

matière de performance ESG. Ainsi, plus 
de 340 investisseurs gérants 34 trillons de 
dollars d’actifs se sont engagés à pousser 
les plus grandes sociétés émettrices de 
gaz à effet de serre (GES) à reporter leurs 
données environnementales selon les gui-
delines TCFD (Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures).

La finance verte sera-t-elle un moteur 
de transformation de notre société ?
Nous assistons effectivement à une ex-
plosion des produits financiers « verts » 
(fonds actions labellisés, obligations 
vertes ou climat) destinés à financer des 
projets favorisant l’accélération de la 
transition énergétique et la lutte contre 
le réchauffement climatique. L’une des 
priorités dans ce combat est de réduire 
l’impact carbone de nos économies 
pour tenter de contenir l’augmentation 
de la température en dessous de 2°C 

et atteindre l’objectif de zéro émission 
nette entre  2050 et  2100 (Accords de 
Paris de 2015). Cela passe notamment 
par des investissements en faveur d’une 
économie circulaire et bas carbone, 
incluant par exemple l’électrification 
croissante des usages (mobilité, trans-
ports en commun), la rénovation des 
bâtiments, l’installation d’infrastruc-
tures de production d’énergies renouve-
lables, la reforestation, la décarbonisa-
tion des industries très émettrices de gaz 
à effet de serre (GES).

La démondialisation est-elle la voie à 
suivre ?
Le repli sur soi n’est pas la solution 
au problème du climat, au contraire. 
Si la mondialisation a probablement 
accéléré l’activité industrielle et plus 
globalement des hommes, c’est surtout 
le manque de coordination et de coo-
pération à l’échelle internationale qui 
pénalise ce combat d’intérêt général. 
Les Accords de Paris, signés par 195 
pays en  2015, en sont une parfaite 
illustration : comment peut-on parve-
nir aux objectifs souhaités lorsque les 
États-Unis, en tant que deuxième pays 
du globe le plus émetteur de gaz à effet 
de serre et représentant quasiment un 

cinquième de ceux-ci, se retirent du 
traité à l’initiative du président Donald 
Trump en  2017 ? Pourquoi doit-il y 
avoir un partage de coûts inéquitable 
lorsque l’objectif poursuivi est le même 
pour tous ? 
Pour autant, il ne faut pas non plus 
attendre un départ parfaitement coor-
donné de la part de tous les pays. Dans 
chaque vague, qu’elle soit technolo-
gique, sociétale, environnementale ou 
autre, des acteurs leaders montrent la 
voie et entraînent les autres.

“

“

Le repli sur soi n’est pas la solution 
au problème du climat

Entretien avec
Alice Lhabouz,
présidente,  
Trecento Asset Management

Malgré les impacts négatifs de la crise sanitaire, Alice Lhabouz, 
présidente de Trecento Asset Management, pense que l’épidémie 
du Covid-19 représente une opportunité d’inclure des objectifs 
environnementaux et climatiques dans les différents programmes 
de relance, plus ambitieux qu’auparavant.

« Une homogénéisation des méthodologies  
de reporting et de la notation ESG est nécessaire »

LES FEMMES ESQUISSENT LE MONDE D’APRÈS
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GESTION DE PATRIMOINE

À LA RENCONTRE  
DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS  

DE GESTION PROPOSANT  
DES SCPI ET/OU OPCI GRAND PUBLIC
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Grégory Frapet, 
Primonial REIM

Frédéric Durand,  
Foncières & Territoires
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Éric Cosserat, 
Perial

Jean-Marc Coly, 
Amundi Immobilier
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Frédéric Bôl, 
Swiss Life AM

Sigrid Duhamel,  
BNP Paribas REIM
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Pascal Savary, 
Atream

Anne Schwartz, 
Paref Gestion

Jérémie Rouzaud, 
Kyaneos AM
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DOSSIER SPÉCIAL

1    Jean-Christophe Antoine, 
Atland Voisin

 2    Jean-Marc Peter, 
Groupe Sofidy

3    Antoine Onfray, 
Groupe Paref 

 4    Jean-François Chaury, 
Advenis REIM

5    Patricia Dupont-Lievens, 
HSBC REIM

 6    Alexandre Claudet, 
Aestiam

7    Sonia Fendler, 
Altixia REIM

 8    Rémy Bourgeon, 
Alderan

9    Isabelle Rossignol, 
AEW Ciloger

10    Loïc Hervé, 
Perial AM

11    Pauline Cornu-Thenard, 
Atream

12    Marc Bertrand, 
La Française Real Estate  
Managers

13    Jean-François Houdeau, 
Groupama Gan REIM

14    François Grandvoinnet, 
Edmond de Rothschild REIM

DOSSIER RÉALISÉ PAR AURÉLIEN FLORIN, CHLOÉ BUEWAERT, ÉMILIE ZANA ET SYBILLE VIÉ
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LA RÉSILIENCE DES SCPI ET OPCI 
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Si les performances des SCPI et OPCI sont naturellement attendues à la baisse en 2020, le choc provoqué par la crise sanitaire  
et économique pourrait cependant être contenu.

immobilier (Aspim), demandant 
notamment à leurs adhérents de 
suspendre les loyers des TPE et 
PME contraintes de fermer bou-
tique. Le message est bien passé 
de la part des sociétés de gestion 
immobilières qui ont proposé 
de nombreuses solutions à leur 
locataire, allant du simple report 
à un effacement pur et simple de 
leurs loyers, et ce en fonction de 
leur situation. Marc Bertrand, le 
président de La Française REM, 
traduit l’état d’esprit général : 
«  Les locataires sont nos clients 
et ceux de nos investisseurs. Nos 
investissements ne font sens que 
parce qu’ils satisfont les besoins des 
locataires. Il faut être à leurs côtés 
dans cette période. On fera ce qu’il 
faut. Il faut éviter les faillites en 
chaîne. » Sonia Fendler, la prési-
dente d’Altixia REIM, regrette 
cependant l’attitude des grands 
groupes par rapport aux plus 
petites entreprises : « Si les TPE-
PME font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour verser leurs loyers, 
les grandes marques suivent une 
voie parfois différente. Nous 
sommes ainsi étonnés de constater 
que certaines d’entre elles ont dé-
cidé, de manière arbitraire, de ne 
pas régler leur loyer. » Un constat 
partagé par Jean-Marc Peter, 
le directeur général du groupe 
Sofidy : «  Les échanges ont été 
très fluides et constructifs avec les 
TPE-PME. Les discussions furent 
plus difficiles avec les grandes en-
seignes nationales. »
Certains secteurs ont également 
été plus touchés que d’autres. 

Les hôteliers et les commerces 
apparaissent comme les princi-
pales victimes des mesures de 
confinement et la mise en place 
de règles de distanciation sociale, 
bien plus que les bureaux, les 
actifs immobiliers logistiques ou 
les logements. Dans l’hôtellerie, 
un retour à la normale n’est d’ail-
leurs pas prévu avant trois ans.

QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR LES RENDEMENTS ?
Les difficultés des sociétés de 
gestion immobilières à perce-
voir les loyers auront bien évi-
demment des incidences sur les 
performances de la pierre-pa-
pier. Les épargnants doivent-ils 
pour autant anticiper une baisse 
drastique des taux de distribu-
tion sur la valeur du marché 
(TDVM) des SCPI ? Selon les 
différentes études menées à ce 
sujet, la baisse resterait modérée. 
Le TDVM 2020 est attendu à 
un niveau proche de 4 %, contre 
4,4 % en 2019. Le groupe Sofidy 
a d’ailleurs réalisé un travail de 
modélisation prenant en compte 
des hypothèses pessimistes. Dans 
le pire des scénarios, le TDVM 
de leurs SCPI baisserait de 10 % 
par rapport à 2019. Pour soute-
nir les rendements, les sociétés 
de gestion pourraient aussi être 
amenées à puiser dans leur report 
à nouveau. Une thèse corroborée 
par Jean-Marc Peter : « C’est fait 
pour cela. Le report à nouveau 
permet à une SCPI de mettre de 
l’argent de côté, de se constituer des 
réserves afin de faire face aux aléas 

n ce début d’année, le 
marché de la pierre-
papier était parti pour 
battre (encore) des 

records. Durant le premier tri-
mestre, les SCPI et OPCI grand 
public ont collecté 3,8 milliards 
de dollars, soit un volume en 
hausse de 47 % sur un an.

LE CHOC DU CONFINEMENT
Mais les mesures de confine-
ment prises par le gouverne-
ment durant la crise sanitaire 
ont changé la donne. Le secteur 
n’a pas été épargné par l’arrêt 
brutal de l’activité économique. 
Celle-ci ayant, sans surprise, 
provoqué un ralentissement de 
la collecte. Les incertitudes éco-
nomiques ont également poussé 
certaines sociétés de gestion à 
adopter une position d’attente 
pour leurs investissements im-
mobiliers. C’est notamment le 
cas de Sofidy qui a décidé de 
«  lever le stylo  » et de geler ses 
acquisitions pour conserver un 
maximum de liquidités.

LES SOCIÉTÉS DE GESTION 
AUX CÔTÉS DES LOCATAIRES
Passé le choc des premiers jours 
de confinement, les acteurs de 
l’immobilier se sont mobilisés 
aux côtés du gouvernement pour 
sauvegarder le tissu économique. 
Afin de venir en aide aux TPE et 
PME, le ministère de l’Écono-
mie et des Finances avait convo-
qué les principales fédérations de 
bailleurs dont l’Association fran-
çaise des sociétés de placement 

GESTION DE PATRIMOINE

Le TDVM 2020 
est attendu  
à un niveau 
proche de 4 %

E

PAR AURÉLIEN FLORIN

INVESTISSEMENT
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SCPI et OPCI : une collecte toujours positive  
au premier semestre 2020
L’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) a publié le 26 août dernier les dernières statis-
tiques du marché des SCPI et OPCI grand public. Les résultats du second trimestre étaient très attendus par les obser-
vateurs. Mais malgré la période de confinement imposée jusqu’au 11 mai par le gouvernement, la collecte fut positive. 
Les SCPI ont en effet réalisé une collecte nette de 875 millions d’euros tandis que les OPCI grand public ont enregistré 
332 millions d’euros de souscriptions nettes. Au total, au cours du premier semestre 2020, les SCPI et OPCI grand 
public ont collecté pas moins de 5 milliards d’euros ! Autre bonne nouvelle, les SCPI sont restées très actives durant 
les six premiers mois de l’année en réalisant pour 3,5 milliards d’euros d’acquisitions. Des chiffres de nature à rassurer 
Frédéric Bôl, le président de l’Aspim : « En dépit de la période de confinement, les deux véhicules ont enregistré une collecte 
nette positive au premier comme au second trimestre ce qui a notamment permis de maintenir une excellente liquidité sur le 
marché des parts de SCPI. La diminution des acomptes de dividendes versés par les SCPI au premier semestre reste contenue 
et la plupart des gérants anticipent une remontée au second semestre. »

LE PAYSAGE DE LA PIERRE PAPIER EN FRANCE

Source : Aspim

SCPI OPCI Grand public

Nombre de sociétés de gestion 36 14

Nombre de véhicules d’investissement 194 20

Capitalisation/Actif net au 31/03/2020 68,9 Md€ 19,5 Md€

Versements nets / Souscriptions nettes en 2019 8,61 Md€ 2,6 Md€

Performances en 2019 Taux de distribution sur valeur de marché : 4,4 %
Revalorisation du prix des parts : + 1,2 %

5,4 % (4,3 % valorisation du patrimoine  
et 1,2 % de rendement courant)

locatifs. La crise épidémique que 
nous vivons me semble être le can-
didat idéal pour utiliser ce levier, 
surtout si les sociétés de gestion ne 
parviennent pas à récupérer l’en-
semble de leurs loyers. »

LES BANQUES CENTRALES  
EN SOUTIEN
S’il est difficile de mesurer au-
jourd’hui les conséquences des 
crises sanitaire et économique 
sur l’immobilier, celui-ci peut 
encore compter sur le soutien 
des banques centrales qui vont 
continuer à inonder les marchés 
de liquidités et maintenir des 
taux très bas. De l’aveu même 
de Frédéric Bôl, président de 
l’Aspim : «  Ces facteurs per-
mettront d’amortir les chocs.  »  

Le président d’Edmond de 
Rothschild REIM, François 
Grandvoinnet, partage égale-
ment cette analyse : « L’immobi-
lier est un placement à rendement 
récurrent et à faible volatilité. Les 
banques centrales vont maintenir 
des taux extrêmement bas. C’est 
une vraie autoroute pour la classe 
d’actifs. Tous les acteurs continue-
ront à avoir besoin d’immobilier. 
Pour toutes ces raisons, même s’il 
y a un risque de bulle sur tous les 
marchés, je pense que l’immobi-
lier sera un peu plus épargné.  » 
Sonia Fendler n’anticipe pas 
non plus une chute des prix 
de l’immobilier : «  Il est diffi-
cile d’évaluer d’ores et déjà les 
éventuels impacts mais il ne faut 
cependant pas s’attendre à une 

baisse drastique. Dans tous les cas, 
s’il devait y avoir une baisse, elle 
n’interviendra pas avant 2021. » 
Le prix des parts de SCPI ne 
devrait pas non plus s’effondrer. 
C’est en tout cas la conviction 
du directeur général de Sofidy : 
« Je n’anticipe pas une baisse vio-
lente des prix. Les SCPI sont des 
véhicules adaptés pour traverser 
les cycles. Elles investissent chaque 
année, avec une grande régularité, 
ce qui leur permet d’acheter à tous 
les moments du cycle et donc de ne 
jamais se tromper. » Des propos 
rassurants qui s’ajoutent aux 
informations communiquées 
par l’Aspim, soulignant qu’au-
cun mouvement significatif de 
retraits n’était à signaler sur les 
mois de mars et d’avril.

Les banques 
centrales vont 
continuer à 
maintenir des 
taux très bas
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DÉCIDEURS. Les mesures de confinement 
prises par le gouvernement et la mise à l’arrêt 
de l’économie ont agi comme un révélateur 
de la qualité des relations entre sociétés de 
gestion immobilières et locataires. Comment 
Sofidy s’est-il adapté à cette situation ?
JEAN-MARC PETER. Historiquement, nous 
avons fait le choix d’avoir une relation directe 
avec nos locataires. Soixante de nos colla-
borateurs sont ainsi chargés de l’asset et du 
property management. Cette organisation est 
un atout en période de crise car elle permet 
d’adapter nos décisions à chaque situation. 
Les échanges ont été très fluides et construc-
tifs avec les TPE/PME. Les discussions ont 
été plus difficiles avec les grandes enseignes 
nationales. Si le report des loyers a été systé-
matisé par décisions étatiques pour certains 
secteurs d’activité, nous avons eu très peu 
d’annulations de loyers.

Qu’en est-il de vos projets d’acquisitions ?
Les SCPI sont des organismes vivants. Elles 
collectent de l’argent, investissent et gèrent 
des actifs immobiliers. Il était essentiel lors 
des premières mesures de confinement de 
définir une position stratégique et de s’y tenir. 
Nous avons donc décidé de lever le stylo et de 
geler nos acquisitions pour conserver nos li-
quidités. Tant et si bien que nos quinze fonds 

“

“

Les SCPI sont des véhicules adaptés 
pour traverser les cycles économiques

Entretien avec
Jean-Marc Peter,
directeur général, 
groupe Sofidy

Le premier semestre 2020 fut très agité pour les sociétés de gestion 
immobilière. La période de confinement ayant eu des conséquences  
sur l’activité de leurs locataires mais aussi sur leurs projets  
d’acquisition. Jean-Marc Peter, directeur général du groupe Sofidy, nous 
dresse un état des lieux de la situation.
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comptent à ce jour près de 500 millions d’eu-
ros de cash destinés à être investis.

Anticipez-vous une baisse significative 
des rendements de vos SCPI ?
Nous avons réalisé un travail de modéli-
sation prenant en compte des hypothèses 
pessimistes. Sur 2020 et 2021, les résultats 
sont rassurants. Dans le pire des scénarios, 
le taux de distribution moyen sur valeur de 
marché (TDVM) baisserait de 10 % par 
rapport à 2019. Mais le pire n’est à ce jour 
pas l’hypothèse la plus probable. L’immo-
bilier est un actif utile sur le plan écono-
mique. Celui-ci n’a ponctuellement pas 

été utilisé au cours du confinement. Cette 
situation n’a duré que deux mois et seule 
une partie de nos locataires ont dû fermer 
leurs locaux.

Quelles ont été les incidences de cette 
période sur votre collecte ?
La collecte s’est maintenue à un très bon 
niveau au cours du premier trimestre. Et puis 
le Covid-19 a fait son apparition. Les crises 

sont des révélateurs ou accélérateurs de ten-
dances. Le e-commerce et le télétravail exis-
taient déjà avant le Covid-19. Ils continue-
ront à se développer, mais sans précipitation. 
Les entreprises auront toujours besoin d’un 
lieu pour que les collaborateurs puissent se re-
trouver, partager et s’investir dans des projets 
communs. Le risque immobilier n’a d’ailleurs 
jamais été aussi bien rémunéré. Cette classe 
d’actifs affiche un spread attractif de près de 
400 points de base.

Pensez-vous que les sociétés de gestion 
immobilières seront amenées à puiser 
dans leur report à nouveau pour soutenir 
leurs performances en 2020 ?
C’est fait pour cela. Le report à nouveau per-
met à une SCPI de mettre de l’argent de côté, 
de se constituer des réserves afin de faire face 
aux aléas locatifs. La crise épidémique que 
nous vivons me semble être le candidat idéal 
pour utiliser ce levier, surtout si les sociétés 
de gestion ne parviennent pas à récupérer 
l’ensemble de leurs loyers. Nous serons nous-
mêmes peut être amenés à l’utiliser.

Portées par l’excellente dynamique du 
marché immobilier au cours de la der-
nière décennie, les SCPI avaient très lar-
gement revalorisé le prix de leurs parts. 
Faut-il désormais s’attendre à ce qu’elles 
fassent chemin arrière et que la valeur de 
leurs parts soit dévaluée ?
Je ne le pense pas. L’épidémie de Covid-19 ne 
devrait pas affecter outre mesure les actifs de 
qualité. La période que nous vivons va, à mon 
avis, rebâtir l’échelle de risque entre les actifs 
neufs bien placés et les autres. Chez Sofidy, 
nous ne transigeons jamais sur l’emplace-

ment des biens dont nous faisons l’acqui-
sition. Nos investissements se concentrent 
en effet sur les centres-villes de métropoles 
européennes. Je n’anticipe pas une baisse 
violente des prix. Les SCPI sont des véhi-
cules adaptés pour traverser les cycles. Elles 
investissent chaque année, avec une grande 
régularité, ce qui leur permet d’acheter à 
tous les moments du cycle et donc de ne 
jamais se tromper.

« Les discussions furent difficiles 
avec les grandes enseignes nationales »
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DÉCIDEURS. La période est-elle propice à 
l’investissement dans des SCPI ?
GUILLAUME BRATEAU. Les SCPI sont 
des véhicules d’investissement éprou-
vés, bien connus des épargnants et 
des spécialistes de la gestion de patri-
moine. Les stratégies qu’elles mettent 
en œuvre permettent de diversifier son 
patrimoine financier, sous réserve d’un 
horizon d’investissement assez long, 
proche de dix ans. La classe d’actifs 
immobilière se montre, par ailleurs, 
résiliente en matière de cycle écono-
mique. Il est, dès lors, intéressant de 
disposer de l’immobilier, en direct ou 
sous forme de pierre-papier, au sein de 
son allocation. La crise ne l’a pas modi-
fié. La pierre-papier devrait continuer 
d’offrir des rendements attractifs sur le 
long terme.

Ces véhicules d’investissement ont-
ils été fragilisés par la période de 
confinement ?
Le marché immobilier s’est arrêté 
durant le confinement. L’activité des 
SCPI consistant à mettre en location 
des biens et à en percevoir les loyers a 
donc pu être affectée. La plupart des 

“

“

La pierre-papier devrait continuer d’offrir  
des rendements attractifs sur le long terme

Entretien avec
Guillaume Brateau,
directeur commercial,  
BNP Paribas Banque Privée

L’environnement économique difficile et les éventuelles conséquences  
du développement du télétravail font peser de nombreuses incertitudes  
sur l’immobilier d’entreprise et de commerce. Dans cet environnement,  
faut-il se détourner des SCPI ? Guillaume Brateau, directeur commercial 
BNP Paribas Banque Privée, fait preuve de mesure et maintient  
sa confiance dans ce placement.
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sociétés de gestion a proposé des re-
ports de loyers, voire des annulations 
pour certains de leurs locataires, selon 
leur secteur d’activité et leur situation 
financière. Les locaux et centres com-
merciaux ont été les plus fragilisés. Le 
résidentiel et les bureaux se sont, quant 
à eux, mieux maintenus durant la crise.

Bureaux, logistiques, logements, 
commerces… quels seront les per-
dants et les gagnants de cette crise ?
L’investissement en SCPI se place sur 
un horizon de placement très long. Il 
serait donc hasardeux de dresser un bi-

lan sur une si courte période. Factuel-
lement, les commerces ont été fermés 
durant ce confinement. Le temps va 
cependant les aider à redresser la barre. 
Le résidentiel bénéficie, quant à lui, de 
politiques d’investissement massif. Si 

cela constitue un précieux soutien pour 
ce marché, les particuliers doivent tout 
de même rester vigilants sur la qualité 
des biens et des locataires ainsi que 
leurs emplacements. La sélection de 
biens immobiliers reste la clé de réus-
site d’un investissement.
Pour les bureaux, de nombreuses 
études ont été publiées sur les consé-
quences du développement du télétra-
vail. Va-t-elle redessiner le périmètre 
et la géographique de l’immobilier de 
bureaux ? Il me semble aujourd’hui dif-
ficile de se prononcer avec certitude. 
Pendant la crise, des transactions et 
des travaux ont été retardés mais l’acti-
vité ne s’est pas arrêtée pour autant. 
Je constate également qu’une prime 
est aujourd’hui appliquée aux biens 
de qualité et à ceux qui ont intégré 
des critères de développement durable 
dans leurs investissements.

Quels conseils donneriez-vous aux 
épargnants qui souhaiteraient inves-
tir en SCPI ?
Je regarderais en premier lieu l’ancien-
neté et le track record de la SCPI. Il est 
conseillé de se positionner sur une so-
ciété de gestion présente sur ce marché 
depuis longtemps, avec un historique 
de rendement intéressant et ayant dé-
montré sa capacité à passer les cycles. 
Les épargnants doivent aussi s’assurer 
de la qualité des immeubles et vérifier 
que les investissements de la SCPI ne 
soient pas trop concentrés sur un petit 
nombre d’actifs. La SCPI ne doit pas 
non plus avoir un niveau d’endette-
ment trop élevé. Une baisse trop im-

portante de sa collecte pourrait alors la 
mettre en difficulté. Dans tous les cas, 
je recommanderais aux épargnants de 
bien diversifier leurs investissements et 
ne pas placer une part trop importante 
de leur patrimoine sur ces véhicules.

« Il serait hasardeux de dresser un bilan  
sur la seule période du premier semestre 2020 »
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•  Il aimerait dîner avec Michel Onfray, 
Charles Darwin et Albert Camus

•  Les œuvres qu’il apprécie particulièrement ? 
Celles de Domínikos Theotokópoulos, 
dit Le Greco

• Il aurait également aimé être médecin

Après deux stages convaincants au sein 
du service immobilier du GAN, Marc 
Bertrand est définitivement embau-
ché à la fin de son service militaire. 
Il y restera alors cinq années avant de 
rejoindre le groupe UFG-LFP qui de-
viendra par la suite La Française AM. 
Passionné de sciences naturelles, de 
cuisine et de coutellerie, l’actuel pré-
sident de la Française Real Estate Ma-
nagers aime aussi les voyages. Il garde 
notamment un souvenir impérissable 
de son séjour au Japon. Un pays dont 
Marc Bertrand apprécie les paysages 
incroyables, la civilisation fière et « un 
sens de la vie et une esthétique visant la 
perfection ». 

Marc Bertrand
La Française Real Estate Managers

Frédéric Bôl exerce ses talents de diri-
geant dans l’univers de l’immobilier 
depuis  2007 et son arrivée chez Viveris 
Reim, dont la société fut ensuite rachetée 
par le groupe Swiss Life. Il participe alors 
à la création des premières OPCI. Actuel 
président de l’Association française des so-
ciétés de placement immobilier (Aspim), 
Frédéric Bôl est considéré par ses plus 
proches collaborateurs comme quelqu’un 
de franc et direct. Originaire de la Pro-
vence, il aime profiter de ses vacances 
pour faire de la plongée sous-marine. 
Son attachement à sa région d’origine se 
reflète également dans le choix de son 
œuvre d’art favorite : « Le golfe de Mar-
seille vu de l’Estaque » de Paul Cézanne.

•  Il rêverait de dîner avec 
Napoléon, Maréchal 
Lyautey et Clint Eastwood

•  Le voyage qui l’a le plus 
marqué fut la Tanzanie

•  Son roman préféré :  
Boris Godounov,  
d’Alexandre Pouchkine

Frédéric Bôl
Swiss Life Asset Managers  

France

Diplômé de l’École des Ponts Paris-
Tech, Jean-Marc Peter commence sa 
carrière dans les fusions acquisitions. 
C’est à la Compagnie générale d’im-
mobilier et de services (CGIS), filiale 
de la Compagnie générale des eaux, 
devenu Vivendi en 1998, qu’il entre 
véritablement de plain-pied dans le 
monde de l’immobilier. Aujourd’hui 
directeur général de Sofidy, Jean-
Marc Peter aime prendre du recul 
sur les événements avant de prendre 
des décisions. Une méthodologie qui 
s’inspire probablement de Columbo, 
la série policière qu’il adore et dont 
le personnage est interprété par le 
mythique Peter Falk.

•  Son dîner parfait  
rassemblerait Elon Musk,  
Sir Winston Churchill  
et Alexandre le Grand

•  Il apprécie particulièrement 
le tableau de  
Gustave Caillebotte,  
Les Raboteurs de parquet

•  Il recommande  
la lecture de la saga  
Les Thibault de  
Roger Martin du Gard

Jean-Marc Peter
Sofidy

•  Passionné de photo, il aurait aimé  
embrasser une carrière artistique et  
devenir assistant photographe à New York

•  Il a adoré son voyage Inde, un pays  
plein de beauté et de spiritualité

•  Son dîner parfait réunirait  
Léonard de Vinci, Mozart et Hemingway

Durant la deuxième partie des an-
nées 1960, le père d’Éric Cosserat a cédé 
son entreprise familiale pour s’engager dans 
le secteur de l’immobilier et participer au 
lancement des premières SCPI. C’est après 
ses études et une expérience professionnelle 
aux États-Unis que l’actuel président de Pe-
rial AM l’a rejoint. Ses premiers pas se fe-
ront pendant la violente crise immobilière 
de 1990. Une expérience qui renforcera sa 
conviction de conduire les rênes du groupe 
avec une approche prudente. Décrit par 
ses collaborateurs comme fédérateur et très 
à l’écoute, ce passionné d’histoire aime se 
plonger, pendant son temps libre, dans 
des œuvres contant la fin de la civilisation 
romaine et la révolution française.

Éric Cosserat
Perial Asset Management

•  Il rêverait de dîner avec Hélène Darroze,  
Bill Gates et Coluche

•  Un merveilleux souvenir ?  
Son voyage au Liban, avec ses paysages  
et l’accueil de la population 

•  Les séries qu’il recommande :  
The Sinner et Peaky Blinders

Les parents de Grégory Frapet, entrepre-
neurs dans le domaine du prêt-à-porter, 
lui ont souvent rappelé qu’un chef d’en-
treprise avait toujours besoin d’un bon 
expert-comptable. Une phrase qui n’est 
pas tombée dans l’oreille d’un sourd 
puisqu’il obtient, quelques années plus 
tard, le diplôme supérieur de comptabi-
lité et de gestion (DSCG). Il entre en-
suite à la direction financière de l’UFG 
(devenue La Française) puis intègre le 
groupe Primonial en 2007. En parallèle 
de ses activités en immobilier, ce père de 
deux enfants a également mis son goût 
pour l’entrepreneuriat au service de Col-
porteur Pressing en devenant associé.

Grégory Frapet
Primonial REIM

LES RÉFÉRENCES
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Qu’on se le dise, Jérémie Rouzaud est 
un homme de conviction ! Regrettant 
que de nombreuses personnes soient 
encore mal logées en France, il choi-
sit de travailler dans le domaine de 
l’immobilier. Un secteur où il estime 
avoir un impact social important et 
qui lui offre la possibilité d’être en 
première ligne pour participer à la 
transition énergétique. Passionné par 
la permaculture et par «  l’économie 
bleue  » de Gunter Pauli, le président 
de Kyaneos AM se refuse par principe 
à prendre l’avion. Adepte de l’éco-
consommation, Jérémie Rouzaud est 
aussi un passionné de running et par-
ticipe régulièrement à des triathlons.

•  Il écoute aussi bien  
Chopin, Michel Petrucciani 
que IAM

•  Il aimerait rassembler 
Blanche Gardin, Gunter 
Pauli et Che Guevara 
autour d’un dîner

•  Le voyage de ses rêves : 
les Pouilles en Italie

Jérémie Rouzaud
Kyaneos Asset Management

LES VISIONNAIRES 

Une fois ses études terminées, 
Alexandre  Claudet démarre sa car-
rière professionnelle chez un promo-
teur immobilier. Après un passage de 
quatre ans chez un assureur, il entre de 
plain-pied dans l’univers de la pierre-
papier en intégrant le groupe Perial puis 
Atland-Voisin. En début d’année, Il de-
vient directeur général de Foncia Pierre 
Gestion, devenu Aestiam, lors de l’en-
trée à son capital BlackFin Capital Par-
tners. Ce nouveau nom fait référence à 
Hestia, déesse grecque de la cité et du 
foyer. Alexandre Claudet profite de son 
temps libre pour voyager en Namibie 
ou en Inde, dont il aime se remémorer 
les ambiances et les couleurs.

•  S’il n’avait pas travaillé 
dans l’immobilier, il aurait 
dirigé une scierie comme 
son père et son grand-père 
avant lui

•  Il aimerait convier  
à dîner Mick Jagger,  
Winston Churchill 
et Michel Platini

•  Passionné par la mer,  
il aime pratiquer la plongée, 
la pêche et la navigation

Après une formation en finance, Fran-
çois Grandvoinnet aurait dû logique-
ment commencer sa carrière dans les 
salles de marchés. Mais c’était sans 
compter un stage passionnant réa-
lisé au sein du groupe Bouygues. Il 
découvre alors l’univers de l’immobilier 
qu’il ne quittera plus. Ancien président 
d’Aviva Investors Real Estate France, 
François Grandvoinnet dirige, depuis 
octobre  2019, Edmond de Rothschild 
REIM (ex-Cleaveland) où exigence et 
écoute sont de rigueur. En dehors de 
l’immobilier, il aime se ressourcer auprès 
de sa famille et de ses amis, se plonger 
dans un livre de Jean Giono ou devant la 
série Le Bureau des Légendes.

François  
Grandvoinnet
Edmond de Rothschild REIM

•  À 18 ans, il visite l’Égypte en sac à dos
•  Amateur de sculpture, il apprécie  

les bustes féminins de Hans Arp
•  Il souhaiterait convier Yves Coppens,  

Nelson Mandela et Albert Camus à dîner

Alexandre Claudet
Aestiam

•  Elle rêverait de dîner avec Yul Brynner,  
Thomas Pesquet et Jean-Loup Chrétien

•  Elle adore les œuvres du peintre russe  
Wassily Kandinsky

•  Son livre de chevet : L’Étoffe des héros  
de Tom Wolfe

Après avoir exercé pendant plus de 
vingt ans au sein du groupe Generali, 
Sonia Fendler souhaitait s’engager 
dans un projet entrepreneurial. En fin 
d’année  2018, elle rejoint donc une 
société spécialisée en investissement 
immobilier, Heracles Gestion, devenu 
entre-temps Altixia REIM. Un choix 
dicté par son envie de revenir sur des 
actifs tangibles. Reconnue pour son 
dynamisme et son enthousiasme, So-
nia Fendler aime profiter de son temps 
libre pour jouer au badminton, faire 
de la couture et skier. Parmi les voyages 
qui l’ont marquée, figure celui au La-
dakh, dans la vallée de l’Indus située 
au Nord de l’Inde.

Sonia Fendler
Altixia REIM

•  Sa citation favorite : « Quand tout est pur 
et clair dans votre esprit, personne ne peut 
vous créer d’obstacles » de Lama Yeshe

•  Elle rêverait de dîner avec Mozart,  
Marguerite Duras et le Dalaï-lama

•  Son livre préféré : Légende d’un dormeur 
éveillé de Gaëlle Nohant

La carrière de Patricia Dupont-Lie-
vens démarre grâce à sa rencontre avec 
des commercialisateurs spécialisés dans 
l’immobilier d’entreprise. Passionnée 
pour cette profession, elle se spécia-
lise ensuite en passant un diplôme au 
Cnam, menant de front cours du soir et 
travail. Cette amatrice d’opéra et de trek 
se distingue par une volonté sans faille 
et un sens du relationnel affirmé. Dans 
sa vie privée, Patricia Dupont-Lievens 
aime parcourir le monde. Elle garde de 
merveilleux souvenirs de ses voyages au 
Tibet, au Maroc dans le Moyen Atlas et 
en Tunisie dans le désert de Tozeur.

Patricia  
Dupont-Lievens

HSBC REIM
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•  Il partagerait volontiers un repas avec  
Tiger Woods, Hubert Reeves et Manu Chao

•  Le Penseur de Rodin est une œuvre d’art 
qu’il apprécie particulièrement 

•  Son livre de chevet : L’Abyssin  
de Jean-Christophe Rufin

Ce passionné de bandes dessinées a pris 
son temps avant d’entamer une carrière 
dans l’immobilier. Son parcours est plu-
tôt le fruit d’une longue expérience dans 
le milieu de la gestion de patrimoine. 
Ayant la conviction que l’immobilier 
d’investissement est créateur de per-
formance, il rejoint Advenis REIM 
en 2016. Deux ans plus tard, le groupe 
divise ses activités financières et immobi-
lières. Jean-François Chaury prend alors 
la direction de la partie immobilière. 
Depuis sa prise de fonction, il poursuit la 
stratégie de diversification géographique 
des investissements vers l’Europe du Sud 
et l’Allemagne.

Jean-François Chaury
Advenis REIM

Économiste de formation, Frédéric 
Durand «  tombe dans la marmite » de 
l’immobilier d’entreprise en 1986 à un 
moment où le marché est en pleine 
mutation, les bureaux s’éloignant des 
centres-villes. Entrepreneur dans l’âme, 
il se lance et crée Foncière & Territoires. 
Atypique car indépendant, le groupe se 
distingue par ses valeurs, bienveillance 
en tête. Adepte des activités de plein 
air comme la randonnée ou le VTT, il 
cultive une vraie fibre aventurière. Rien 
d’étonnant à ce qu’il ait eu un coup de 
cœur pour l’île de la Réunion, « parfait 
mélange de nature, de culture et de sport… 
et tout ça en France ! »

•  Son film culte est 
Le Grand Bleu, pour 
l’immensité de l’océan, 
le jeu des acteurs et la 
musique d’Éric Serra

•  Son artiste du moment 
est -M-

•  Son dîner idéal réunirait 
l’aventurier Jean-Louis 
Étienne, le navigateur 
Éric Tabarly et  
Winston Churchill

Frédéric Durand
Foncière & Territoires

Jean-François Houdeau est ce que l’on 
pourrait appeler un touche-à-tout. 
Porté par une curiosité et une adapta-
bilité bien au-dessus de la moyenne, il 
se lance –  après des études d’expertise 
comptable – dans le domaine de l’audit 
puis des fusions & acquisitions et enfin 
de l’immobilier. Un parcours atypique 
qui lui permet d’intégrer le groupe 
Bouygues Construction en  2008. Im-
pliqué et exigeant, il participe fin 2014 
à la création de Groupama Gan REIM 
dont il est le directeur général. Mais 
Jean-François Houdeau a un rêve se-
cret, celui de prendre un jour la direc-
tion d’un mythique club de football !

•  Winston Churchill,  
Johan Cruyff  
et Stevie Wonder  
seraient ses invités  
pour un dîner parfait

•  Il aime les tableaux  
de Turner

•  Son livre de chevet : 
Lettre d’une inconnue 
de Stefan Zweig

Jean-François 
Houdeau

Groupama Gan REIM

•  Ses séries favorites :  
La Casa de Papel et Baron noir

•  Elle aimerait dîner avec  
Emmanuel Macron et Fabrice Luchini

•  Son livre préféré : Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as qu’une 
de Raphaëlle Giordano

Une fois ses études terminées, 
Anne Schwartz fait le choix de rejoindre 
le secteur de l’immobilier. Une décision 
qu’elle ne regrettera pas. Elle passera une 
grande partie de sa carrière chez AXA 
Real Estate. Décrite comme une per-
sonne de conviction, attachée à ses va-
leurs, Anne  Schwartz met aujourd’hui 
toute son énergie au service de Paref 
Gestion en tant que directrice générale. 
En dehors de ses activités profession-
nelles, elle pratique la course à pied, le ski 
et la plongée sous-marine. Côté voyage, 
Anne Schwartz garde un merveilleux 
souvenir de l’Afrique du Sud, pour ces 
paysages incroyables et l’accueil de sa 
population.

Anne Schwartz
Paref Gestion

•  Il aimerait dîner avec Lino Ventura,  
Mozart et Winston Churchill

•  Son film culte : Les Tontons flingueurs
•  Ses chanteurs préférés sont  

Georges Brassens et Jean Ferra

Acteur de longue date dans le secteur 
de l’immobilier, Pascal Savary a fondé 
Atream en 2008 avec Grégory Soppel-
sa avec comme ambition de participer 
au développement de l’immobilier ter-
tiaire et de porter une vision du tou-
risme français et européen sur le long 
terme. À ce tire, il est à l’origine de la 
création de la SCPI Atream Hôtels. 
Son goût pour le tourisme est né de 
son expérience de dix  ans au sein du 
groupe Accor aux côtés de Gérard Pé-
lisson et Paul Dubrule et a été renforcé 
par ses différents voyages, notamment 
en Asie : Cambodge, Vietnam ou Bir-
manie dont il garde de magnifiques 
souvenirs.

Pascal Savary
Atream

LES DEALMAKERS
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DOSSIER SPÉCIAL

•  Une fois à la retraite, elle aimerait 
prendre des cours de chant

•  En ce moment, elle lit les classiques  
de la littérature française ou étrangère

•  Amatrice de cuisine, elle aime autant 
mitonner des plats que les déguster 
avec du bon vin

C’est à la fois pour sortir des sentiers battus 
– loin de l’audit ou de la banque, métiers 
«  austères et masculins  », auxquels sa for-
mation à HEC la destinait – et par goût 
personnel pour ce secteur qu’Isabelle Ros-
signol a choisi l’immobilier. Désireuse de se 
prouver qu’elle pouvait réaliser de grandes 
choses, elle a appris à prendre confiance en 
elle et à saisir la valeur d’une réflexion col-
lective. C’est d’ailleurs le sens de son enga-
gement au sein du Cercle des femmes de 
l’immobilier dont elle exerce la présidence 
depuis trois ans. Sans jamais avoir défini de 
plan de carrière, elle est ouverte à tout ce 
qui susciterait son envie, comme occuper 
des mandats d’administrateur.

Isabelle Rossignol
AEW Ciloger

Malgré une trentaine d’années dans 
l’immobilier, Jean-Christophe Antoine 
reconnaît volontiers y être arrivé « com-
plètement par hasard ». Point de vocation 
donc pour celui qui, après une licence 
d’histoire à la Sorbonne, bifurque en éco-
nomie à Science Po Paris. C’est d’ailleurs 
à l’occasion d’un stage à l’UFG (devenue 
La Française) qu’il découvre ce secteur 
qu’il ne quittera plus. Passionné de sport 
– il pratique le football puis le tennis –, 
il prône la force du collectif, l’écoute et 
la fédération des compétences. Loin des 
prouesses individuelles, c’est la perfec-
tion du geste et la dimension humaine 
du jeu qu’il affectionne.

•  Étudiant, il envisageait 
de devenir journaliste 
sportif

•  Adepte de plongée,  
il a déjà nagé avec  
des requins-baleines

•  Son dîner idéal réunirait 
Roger Federer, Jean Tulard, 
Jacques Attali,  
Zinédine Zidane,  
Raymond Aron  
et Ilie Nastase

Jean-Christophe 
Antoine

Atland Voisin

Rémy Bourgeon est aujourd’hui le pré-
sident d’Alderan, une société de gestion 
immobilière spécialisée dans l’activité 
logistique. Mais celui qui est entré dans 
le métier à l’âge de 22 ans, grâce à sa ren-
contre avec un promoteur immobilier 
présenté par son père, aurait très bien pu 
embrasser une carrière de producteur de 
cinéma. Un métier dont les similitudes 
avec celui de promoteur immobilier 
sont d’ailleurs plus nombreuses qu’il n’y 
paraît. Passionné de septième art, Rémy 
Bourgeon y aurait également mis à pro-
fit son goût d’entreprendre et son envie 
permanente d’explorer de nouveaux ho-
rizons. Silence. Moteur. Action !

•  Son dîner parfait  
rassemblerait  
Napoléon Bonaparte, 
Roger Federer  
et Émile Zola

•  Il garde un magnifique 
souvenir de son voyage 
au Vietnam  
et au Cambodge

•  Il recommande  
la lecture du livre  
Le Roi des aulnes  
de Michel Tournier

Rémy Bourgeon
Alderan

Sigrid Duhamel
BNP Paribas REIM France

•  Juriste de formation, il est titulaire  
du diplôme supérieur de notariat 

•  Entre septembre 2014 et mars 2015,  
il fait un court passage à la direction 
générale d’Alta REIM, filiale  
d’Altarea Cogedim

•  Grande amoureuse du Vieux continent,  
elle a vécu dans six États européens

•  Son dîner idéal réunirait Leonard Cohen, 
Sean Penn et sa belle-mère chef d’orchestre

•  Passionnée de BD, cette Franco-Danoise  
en achète tous les week-ends

C’est en tant que notaire que Jean-
Marc  Coly commence sa carrière. 
Dès 1982, il intègre l’étude Ader et Roy 
Notaires Associés, au sein de laquelle il 
appréhendera durant plus d’une décennie 
le marché immobilier parisien. En 1993, 
il se lance dans la gestion d’actifs en rejoi-
gnant La Française AM où il finira par 
occuper le poste de directeur général de la 
filiale immobilière. Après un passage chez 
Altarea Cogedim, c’est finalement sur 
Amundi Immobilier qu’il jette son dévolu. 
Positionnée comme le premier acteur tri-
colore français en collecte et en capitalisa-
tion sur les SCPI et OPCI grand public, la 
société de gestion totalise un encours sous 
gestion de 37,6 milliards d’euros.

« J’ai rêvé d’être architecte, mais je ne suis 
pas une grande créative », reconnaît volon-
tiers Sigrid Duhamel. Le ton est assuré, 
le propos franc, à l’image de cette diri-
geante ingénieure en travaux publics de 
formation. Si elle plaisante volontiers en 
disant être « assez masculine car pas du tout 
multitasking  », elle aime faire les choses 
les unes après les autres, en profondeur, 
avec passion et beaucoup de rythme. De 
quoi comprendre sa détestation de l’ama-
teurisme. Pas solitaire pour un sou, elle 
évolue en équipe, entourée de sa famille 
nombreuse ou avec ses proches que ce 
soit pour skier ou voyager. Engagée, elle 
est très attachée aux valeurs de partage et 
de transmission.

Jean-Marc Coly
Amundi Immobilier

LES BÂTISSEURS
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pas causé de tort à la planète ou 
à la société mais de prouver que 
la finance apporte des effets posi-
tifs, (développer la biodiversité, 
les énergies propres…) de les 
quantifier et de les projeter dans 
l’avenir. Les impacts négatifs 
doivent être clairement identi-
fiés et compensés. Par exemple, 
le cas d’une ferme d’éoliennes 
génère une énergie propre en ré-
duisant les émissions de carbone, 
en revanche, elle constitue une 
menace pour les oiseaux et crée 
une pollution sonore…
Il faut désormais tenir compte de 
tous les impacts d’une telle mise 
en place, en installant des réflec-
teurs pour éloigner les oiseaux, 
afin de compenser les dommages 
de la biodiversité.
C’est lors de l’Accord de Paris 
que la référence au rôle des in-
vestisseurs est réellement inté-
grée. Il est désormais intéressant 

de se pencher plus précisément 
sur les avancées et les obstacles 
rencontrés par les investisseurs 
pour intégrer ces enjeux.
Aujourd’hui, les investisseurs 
font face à deux problématiques :
d’une part, la transition écolo-
gique qui nécessite des finance-
ments très importants (plus de 
2 trillions de dollars par an et ce, 
sur les vingt prochaines années), 
uniquement sur le système éner-
gétique. Et d’autre part, le ré-
chauffement climatique qui aura 
un impact économique considé-
rable sur de nombreux secteurs, 
et bien au-delà des plus évidents 
comme l’énergie ou le transport.
La communauté financière 
considère aussi des risques de 
«  transition  », qui sont définis 
comme l’exposition aux évolu-
tions induites par la transition 
vers une économie bas carbone. 
Par exemple, des mesures d’atté-

LA FINANCE POSITIVE  
À LA HAUTEUR DES ENJEUX  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le dernier sommet mondial de 
la finance au service des enjeux 
climatiques, le One Planet Sum-
mit, s’est déroulé le 24  octobre 
dernier à Paris. Il a été lancé sous 
l’impulsion d’Emmanuel  Ma-
cron pour faire avancer la tran-
sition écologique.
En effet, aujourd’hui, c’est une 
liste d’enjeux planétaires assez 
conséquente à laquelle il va fal-
loir faire face dans les années à 
venir sur la pression croissante 
pesant sur la terre, l’énergie ou 
l’alimentation.
Ce sont quatre  vastes thèmes 
qui sont au cœur de ce sommet : 
la lutte contre le réchauffement 
climatique (baisse des émissions 
de CO2 liées au transport), la 
protection des océans (lutte 
contre la pollution plastique et 
contre la pêche illégale), la pré-
servation de la biodiversité (no-
tamment par le changement des 
pratiques agricoles) et la mobili-
sation de la finance.
De l’agroalimentaire à l’automo-
bile, de la mode à l’électronique, 
de l’Europe au Brésil en passant 
par les États-Unis, de plus en plus 
d’entreprises souhaitent afficher 
une approche résolument posi-
tive du développement durable, 
en orientant sur les opportunités 
d’innovation et de business que 
représente la résolution des pro-
blèmes écologiques et sociétaux 
contemporains.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
NÉCESSITE DES FINANCEMENTS 
IMPORTANTS
Il ne s’agit plus de montrer que 
l’activité menée ou financée n’a 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’ESSOR DE LA FINANCE POSITIVE
Depuis quelques années, la recherche de l’impact positif de l’investissement touche l’ensemble de la finance et gagne du terrain.  

Après les différentes évolutions de la finance et de l’ouverture vers l’Investissement socialement responsable (ISR), le monde financier 
évolue et souhaite que l’impact qu’elle produit au quotidien devienne de plus en plus positif.

PAR MATHILDE REVERBERI

Les impacts 
négatifs 
doivent être 
clairement 
identifiés 
et compensés

Mathilde Reverberi,  
Allure Finance
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Près de 40 %  
des investisseurs
disent vouloir 
intégrer ces notions 
dans leurs choix  
pour favoriser 
l’essor de la finance 
positive

nuation, comme une hausse du 
prix du carbone peuvent engen-
drer un risque pour les entre-
prises fortement émettrices de 
gaz à effet de serre.
Le risque est aussi géographique. 
En effet, certains pays sont da-
vantage éloignés des pôles finan-
ciers et décisionnels, et d’autres, 
comme la Chine, les États-Unis, 
l’Inde, l’Europe de l’Est se 
trouvent « enlisés » dans des actifs 
plus polluants. Ces deux types 
de données contribuent malheu-
reusement à une moins bonne 
connaissance des mécanismes de 
propagation des risques.

L’ÉVOLUTION DES ENJEUX 
SUITE À LA CRISE DU COVID-19
La crise du Covid-19 a accéléré 
toutes ces réflexions probléma-
tiques. Aujourd’hui, les axes 
des débats publics échangent 
sur une nouvelle évolution de 
notre modèle économique et 
social : relocalisation des indus-
tries en France, soutien aux cir-
cuits courts tant alimentaires 
que sanitaires, soutien aux PME 
innovantes en matière médicale, 
alimentaire et environnemen-
tale. Près de 40 % des investis-
seurs disent vouloir intégrer ces 
notions dans leurs choix pour 
favoriser l’essor de la finance 
positive. Plus des trois quarts des 
Français déclarent que le secteur 

de la finance doit être présent 
pour aider notre société à revoir 
tous ses fondamentaux.
Cette révolution de l’impact po-
sitif et du « business for good » se 
joue aussi dans les caddies. L’acte 
d’achat n’est plus anodin et cer-
taines marques, qui s’attachent 
à retravailler leur raison d’être 
pour y intégrer l’idée qu’elles 
sont à but lucratif, mais aussi au 
service de l’intérêt général, l’ont 
bien compris.
Des entreprises performantes 
vont continuer à gagner du ter-
rain en positionnant leur cœur 
de stratégie autour d’une finance 
à impact positif. C’est le cas pour 
les sociétés qui ont comme mo-
dèle la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et qui font le néces-
saire pour pouvoir en finir avec 
les tonnes de nourriture perdues, 
et donc responsables d’inutiles 
émissions de gaz à effet de serre.
C’est à ce niveau que désormais 
de nouvelles décisions sont prises 
pour les entreprises qui dirigent 
leurs investissements vers davan-
tage de projets capables de régler 
à leur échelle une partie des 
crises planétaires.
La finance positive offre toutes 
les possibilités pour continuer à 
créer et évoluer dans un monde 
meilleur. La crise du Covid-19 
devrait continuer à accélérer ce 
mouvement. 
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ÉCONOMIE

“

“
DÉCIDEURS. Quel est votre scénario éco-
nomique de sortie de crise et comment 
envisagez-vous les conséquences sur 
l’emploi ?
PATRICK ARTUS. Des doutes subsistent 
sur le profil de la reprise. La première 
incertitude repose sur la situation sa-
nitaire, notamment aux États-Unis. 
La propagation du virus peut laisser 
craindre un second confinement géné-
ral. Par ailleurs, la récession réduit la 
croissance potentielle future, sur le long 
terme. Une situation qui s’explique par 
la disparition de nombreuses entre-
prises, l’endettement plus important des 
acteurs économiques, les difficultés ren-
contrées par plusieurs secteurs d’activité 
et la baisse des investissements. Autre-
ment dit, le niveau de PIB n’atteindra 
jamais celui que nous aurions eu sans la 

crise. Le scénario de reprise le plus pro-
bable prend donc la forme d’un V dont 

la branche de droite est moins pentue. 
Nous mettrons également du temps à 
retrouver le plein-emploi. Cette crise 
accélère les mutations sectorielles. Les 
transporteurs aériens et les construc-
teurs automobiles en sont les principales 

victimes. A contrario, l’industrie phar-
maceutique, la santé, la distribution 
en ligne ainsi que les valeurs technolo-
giques bénéficient de vents favorables. 
Il faut désormais transférer les emplois 
des secteurs en difficulté vers ceux en 
bonne santé. Cette transition n’est pas 
sans difficultés, et soulève le problème 
de la qualification des salariés.

Certains craignent que les politiques 
monétaires orchestrées par les banques 
centrales et les soutiens étatiques 
créent des entreprises « zombies ». Le 
risque est-il réel ? Les entreprises vont-
elles se retrouver dans quelques mois 
face à un véritable mur de la dette ?
Les gouvernements y travaillent. Les prêts 
aux entreprises garantis par l’État ont 
été massivement utilisés, notamment en 
France. À la sortie de l’été, 150 milliards 
d’euros devraient avoir été versés aux 
entreprises par l’intermédiaire du Prêt 
garanti par l’État (PGE). Les récessions 
créent en principe une dynamique schum-
pétérienne où les mauvaises entreprises 
sont remplacées par les bonnes. Ce n’est 
aujourd’hui pas le cas. Cette crise façonne 
des entreprises zombies. En fin d’année 
2019, elles représentaient déjà 14 % des 
sociétés. Étonnamment, les « zombies » 
se financent assez facilement, les banques 
leur octroyant des prêts pour ne pas avoir 
à provisionner des créances à risque. Pire, 

ces entreprises captent des financements 
destinés aux sociétés de qualité.

Vous estimez que les États n’auront pas 
à rembourser leurs dettes. Que vont-
elles alors devenir ?

« Le niveau de PIB n’atteindra jamais  
celui que nous aurions eu sans la crise »

La dette devient gratuite 

Entretien avec
Patrick Artus,
chef économiste  
et membre du comité exécutif,  
Natixis

Patrick Artus travaille depuis de nombreuses années sur les politiques 
monétaires des banques centrales. Contre-intuitivement, ce n’est pas 
le niveau d’endettement record des États qui l’inquiète le plus,  
mais bien les bulles que cela crée sur le prix de certains actifs.
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Les banques centrales versent leurs 
profits aux États. La dette devient 
ainsi gratuite. Si les banques centrales 
décident dans le futur de ne pas ré-
duire la taille de leur bilan, alors les 
dettes seront – de fait – annulées. Les 
banques centrales gardant les dettes 
dans leur bilan jusqu’à la fin des 
temps. Le sujet central n’est ici pas 
la dette mais la création monétaire. 
On constate une très forte corrélation 
entre le prix de la monnaie et la valeur 
des actifs. Quand il se crée de la mon-
naie, des bulles se forment. C’est ce 
que l’on constate pour l’immobilier, 
notamment en matière de logements 
et de logistique. Les centres commer-
ciaux et les bureaux sont, quant à eux, 
en difficulté. Les premiers en raison de 
la croissance des ventes par le biais du 
digital alors que les seconds font face 
au télétravail. On estime d’ailleurs que 
les besoins en bureaux baisseront de 
20 % en région parisienne.

Le rôle des banques centrales a été 
en partie redéfini par la crise. Quel est 
aujourd’hui leur champ d’action ? Que 
doit-on attendre d’elles ? La BCE rachè-
tera-t-elle des actions, comme l’a fait la 
Banque du Japon par exemple ?
À chaque crise, le champ d’action 
des banques centrales n’a fait que 
s’étendre. Au début des années 2000, 
leur rôle était de contrôler les taux 
d’intérêt à court terme. Après la crise 
des subprimes, elles se sont mises à 
administrer les taux de long terme en 
rachetant des dettes publiques, puis 
des obligations d’entreprises. Si cet 
objectif est officiellement inscrit dans 
les statuts de la Banque centrale japo-
naise, ce n’est pas le cas de la BCE. 
Celle-ci peut le faire, mais sans l’an-
noncer officiellement. La Banque cen-
trale européenne a vocation à contrô-
ler les écarts de taux entre les pays 
au cœur de la zone euro et les pays 
périphériques, ce qu’elle a fait par 
exemple avec le Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP). Concer-
nant les rachats d’actions, le principal 

argument qui motiverait cette décision 
serait celui de l’efficacité de la trans-
mission des politiques monétaires. 
Pour que celles-ci fonctionnent, il est 
essentiel que les marchés actions ne 
s’effondrent pas. La BCE y réfléchit. 
Progressivement, les banques centrales 
seront de toute façon amenées à exer-
cer un contrôle de plus en plus impor-
tant sur notre économie. Et au bout du 
compte, elles contrôleront tout. Cela 
peut marquer la fin du prix d’équi-
libre des marchés. Les prix seront alors 
administrés par les banques centrales.

Économistes, politiques, entrepre-
neurs… tous parlent du monde d’après. 
Est-ce utopique ? Peut-on allier crois-
sance économique et transition éco-
logique ? La décroissance est-elle  
inévitable ?
Les efforts qui sont faits en Europe en 
faveur de l’efficacité énergétique ne 
suffisent pas à remplir les objectifs eu-
ropéens, c’est-à-dire à parvenir à zéro 
émission nette de CO2 en 2050. Ces 
émissions augmentent actuellement de 
trois points de moins que le PIB. Nous 
devrions arriver à cinq points de moins 

pour réussir cette transition. Deux so-
lutions pourraient nous permettre d’y 
répondre : le progrès technique – mais 
personne n’a encore la réponse  – ou 
la décroissance. N’oublions pas que 
le problème des émissions de CO2 est 
mondial. C’est la croissance dans les 
pays émergents qui pose véritablement 

question. Si la Chine fait des efforts, ce 
n’est pas le cas de l’Inde. Il sera néces-
saire d’établir un dialogue constructif 
avec eux, peut-être même de les aider à 
financer cette transition.

Quelles sont vos convictions d’inves-
tissement pour les prochaines années ? 
Quelles sont les classes d’actifs qui 
pourraient profiter de l’accroissement 
de la taille des bilans des banques cen-
trales ? Le marché de l’immobilier est-il 
aujourd’hui surévalué ?
Un bull market se crée, tiré par les li-
quidités abondantes. Le marché immo-
bilier résidentiel et la logistique vont 
en profiter. De même que les marchés 
actions et les obligations d’entreprises.
Les banques centrales sont condam-
nées à maintenir des taux bas même 
en cas de reprise de l’inflation. Si elles 
lâchent, les bulles risquent d’exploser.

Estimez-vous que les pays émergents 
sont en danger ?
On a fabriqué une crise épouvantable 
sur ces marchés, essentiellement au 
Moyen-Orient, en Afrique et en Amé-
rique latine. En période de forte incer-

titude, les investisseurs rapatrient leurs 
capitaux des pays émergents, ce qui 
place ces derniers en récession car ils 
ne peuvent plus financer leur écono-
mie. Il est indispensable de contrôler 
les capitaux et de faire en sorte que les 
investisseurs s’y positionnent sur le 
long terme.

« Le problème des émissions de CO2 est mondial. 
C’est la croissance dans les pays émergents  

qui pose véritablement question »

ENTRETIEN
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PRIVATE EQUITY

“

“
DÉCIDEURS. Quels conseils avez-vous 
donnés aux dirigeants pour affronter la 
période de confinement qui a frappé la 
France pendant deux mois ?
FANNY LETIER. Nous leur avons 
conseillé de mettre en place une cellule 
de crise. Cette organisation a permis 
aux entrepreneurs d’appliquer leur plan 
de continuité dans les meilleures condi-
tions possible. Les différentes équipes 
ont eu ainsi les moyens de poursuivre 
leur activité et de communiquer régu-
lièrement en interne pour permettre 
aux collaborateurs de rester positifs et 
impliqués. Absorber le choc que fut le 
confinement nécessitait aussi de pré-
server le cash. Si les sociétés de notre 
portefeuille disposaient d’une bonne 
trésorerie, il était essentiel de suivre de 
près les évolutions réglementaires et 
les dispositifs d’aides aux entreprises, 

comme le chômage partiel ou le prêt 
garanti par l’État (PGE).

FRANÇOIS RIVOLIER. La gestion des 
liquidités est centrale dans une telle pé-
riode. L’entreprise doit échanger en per-
manence avec ses partenaires bancaires. 

Il faut superposer les temps d’action. Le 
temps court, où l’on encaisse le choc, 
et le temps plus long, dans lequel on 
met en œuvre les décisions stratégiques 
sans lesquelles on ne peut pas motiver 
les équipes.
F. L. Il faut aussi veiller à ne pas perdre 
le contact avec le terrain : les fournisseurs 
et les clients. C’est dans ces périodes plus 
agitées que les entreprises doivent dé-
montrer leur valeur, se rendre utiles, être 
à l’écoute, innover pour s’adapter, jouer 
collectif avec leur écosystème. Nous 
avons également beaucoup œuvré pour la 
mise en place de « recovery rooms », pour 
pivoter et relancer. La crise va nécessaire-
ment entraîner des transformations. Les 
cartes concurrentielles sont rebattues. Il 
faut rester en veille sur son environne-
ment, bien comprendre les changements 
en cours, notamment en matière digitale 
et d’organisation des chaînes de valeur.
F.  R. En plein cœur de la crise, nous 
faisions intervenir chaque semaine nos 
experts ainsi que des entrepreneurs 
expérimentés. Nous avons également 
organisé des échanges collectifs réunis-
sant les six dirigeants des sociétés inves-
ties par Geneo. L’idée était d’être plus 
fort ensemble, de partager les bonnes 
pratiques mais aussi de laisser les entre-
preneurs échanger entre eux sur leurs 
préoccupations.

F.  L. Nos experts et actionnaires sont 
intervenus sur différents thèmes : mon-
ter son dossier de chômage partiel ou 
un dossier de PGE dans un premier 

« Il faut superposer les temps d’action. Le temps court, 
où l’on encaisse le choc, et le temps plus long, dans 

lequel on met en œuvre les décisions stratégiques »

Donner du sens à la reprise

Entretien avec
Fanny Letier  
et François Rivolier,
fondateurs,  
Geneo Capital Entrepreneur

Société d’investissement soutenant PME et ETI dans leurs projets  
de croissance, Geneo Capital Entrepreneur vient de réaliser  
son septième investissement en prenant une participation dans  
la société ConvictionsRH. L’occasion d’évoquer avec Fanny Letier 
et François Rivolier, leurs fondateurs, la poursuite de leur activité 
dans cette période agitée et les conseils qu’ils ont transmis  
aux entrepreneurs.
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temps, mais aussi manager à distance 
et en période de crise. L’aspect humain 
ne doit pas être sous-estimé. Le choc 
émotionnel est fort. Les peurs sont lé-
gitimes comme celles de la maladie, de 
retrouver ses collègues, de ne pas être à 
la hauteur, de perdre son emploi. Des 
tensions familiales peuvent s’y ajouter. 
Il faudra donner du sens à la reprise, 
travailler sur la raison d’être de l’en-
treprise et accompagner les managers 
dans la gestion de ces sujets.

Cette période soulève aussi la question 
de la gouvernance.
F.  L. La gouvernance est une hygiène 
de vie. Le défi est de savoir la faire 
fonctionner par tous les temps : c’est 
en période de crise que l’on réalise si 
l’on est bien entouré ou s’il faut le faire 
davantage ou mieux. Les PME investies 
par Geneo ont réuni leur conseil ou leur 
comité stratégique de façon informelle, 
chaque semaine, pendant deux mois. 
Pour celles qui n’en disposent pas, nous 
les encourageons fortement à s’entou-
rer : ne serait-ce qu’en échangeant régu-
lièrement avec un ou plusieurs autres 
entrepreneurs, comme un sparring-par-
tner, ou collectivement. La plus grande 
erreur serait de rester seul.

Geneo Capital Entrepreneur n’est pas 
un fonds mais une société d’investis-
sement, avec un temps d’investisse-
ment potentiellement beaucoup plus 
long. Où en êtes-vous de vos levées 
de fonds ?
F.  L. Nous venons de porter notre 
véhicule d’investissement à plus de 
200 millions d’euros. Cette nouvelle 
marque de soutien valide le modèle 
« evergreen » que l’on porte depuis 
notre création. Toute notre éner-
gie est déployée dans un seul objec-
tif : aider les entreprises à passer les 
cycles et à faire de la croissance. Ap-
porter un nouveau modèle d’accom-
pagnement et du capital humain. Le 
partage de la valeur est essentiel à nos 
yeux. Cette idée cardinale résonne 
encore plus en ce moment.

F. R. Ces levées de fonds vont conti-
nuer, en cohérence avec notre rythme 
d’investissement. D’autres nouvelles 
pourraient être annoncées en juillet et 
en septembre prochain.

Quel est le profil de vos investisseurs ?
F. L. Nos investisseurs sont majoritai-
rement des entrepreneurs, de grandes 
familles et des family offices. Nous 
comptons également plusieurs inves-
tisseurs institutionnels.

Cette période peut-elle vous amener à 
ralentir le déploiement de vos capitaux ?
F. R. Absolument pas. Nous sommes 
là au contraire pour aider les pépites 
françaises à poursuivre la réalisation 
de leurs projets d’avenir. Nous ve-

nons d’ailleurs d’annoncer notre sep-
tième investissement. Nous sommes 
entrés au capital de ConvictionsRH, 
une société que l’on suit depuis plu-
sieurs mois. C’est un cabinet spécia-
lisé dans le conseil en management et 
en organisation, expert en transfor-
mation  RH et digitale. Sa stratégie 
repose sur la digitalisation des entre-
prises et le développement de l’hu-
main au travail. Elle déploie notam-
ment des projets d’implémentation de 
système d’information RH.
F. L. Nous sommes à leurs côtés pour 
préparer l’avenir en mettant en place un 
intéressement au capital plus large pour 
leurs collaborateurs, en les aidant à ou-
vrir leur gouvernance, à réaliser de nou-
veaux recrutements et des opérations de 

croissance externe. La société surfe sur 
un rythme de croissance à deux chiffres 
depuis une dizaine d’années. Ils sont, 
par ailleurs, capables d’intervenir aux 
côtés de leurs clients entièrement à dis-
tance. Ils ont pu continuer à exécuter 
leur contrat dans d’excellentes condi-
tions durant la crise. 

Vous avez aussi récemment inscrit 
votre raison d’être dans vos statuts.
F.  L. Effectivement. La raison d’être 
de Geneo Partenaires, notre société 
de gestion, est de « mettre au service de 
l’économie réelle une finance durable et 
à impact positif  ». Concernant, notre 
premier véhicule d’investissement, 
Geneo Capital Entrepreneur, il s’agit 
de «  mettre à disposition des PME et 

des ETI investies les moyens de leurs 
ambitions, dans une approche durable 
et à impact positif ». Nous nous inscri-
vons dans une finance positive, qui est 
d’abord une finance de long terme et 
s’adapte au rythme naturel de l’entre-
prise, l’aide à saisir, avec agilité, les 
opportunités d’accélération et à traver-
ser les cycles plus défavorables. Nous 
veillons aussi à développer le capital 
humain. Une entreprise doit, à notre 
sens, avoir un impact social positif, 
une contribution positive à la société 
de demain. Tout ceci ne peut se mettre 
en musique que s’il y a un partage de 
la valeur avec l’ensemble des parties 
prenantes. Notre comité des parties 
prenantes veillera au respect de ces 
engagements.

« Toute notre énergie est déployée  
dans un seul objectif : aider les entreprises  

à passer les cycles et à faire de la croissance  »

ENTRETIEN
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un environnement où la recherche 
de rendement face à l’érosion  
des solutions établies et garanties  
devient ardue et perpétuelle .»

LES UC ONT LA COTE
Pour espérer contrer la baisse 
de rendement constatée, 
48  % des épargnants sollicités 
déclarent vouloir accroître leur 
part d’unités de compte  (UC). 
Dans le détail des types d’UC 
plébiscités, l’arbitrage au 
profit des actifs risqués et du 
rendement a clairement la cote 
puisque 51  % des répondants 
déclarent préférer opter pour des 
actions ou des actifs diversifiés et 
que 35 % se dirigeraient vers des 
UC favorisant le rendement.
L’étude, menée avant et pen-
dant le confinement, présente le 
rare intérêt de pouvoir observer 
l’évolution des réponses obte-
nues au cours de cette période. 
L’enquête révèle que, pendant 
le confinement, 39  % des épar-
gnants souhaitaient augmenter 
leur niveau de risque en optant 
pour les UC, contre 48 % aupa-
ravant. Des chiffres qui peuvent 
être interprétés de deux façons 
différentes. « Cela peut se lire, soit 
par davantage de prudence (l’incer-
titude engendrée par la crise du 
Coronavirus conduisant à un plus 
fort immobilisme), soit par le fait 
que les épargnants aient déjà pro-
fité pleinement de l’effet d’aubaine 
dans la première phase de baisse des 
marchés », résume l’étude.

PLUS DE PROXIMITÉ  
AVEC LES CONSEILLERS
Parmi les 400  conseillers 
interrogés, le constat est le 
même : la baisse des rendements 
des fonds euros a effectivement 
été anticipée par 87  % d’entre 
eux dans les portefeuilles de leurs 
clients. Une attitude rendue 
possible par le renforcement de 
la proximité qu’ils entretiennent 
avec ces derniers. Pour ce qui 
est des arbitrages, les positions 
diffèrent selon le profil du 
conseil. Globalement, les 
distributeurs recommandent 
à 66  % de renforcer la part 
des UC, à niveau égal avec 
l’investissement immobilier. 
Un examen plus attentif de 
ce résultat montre toutefois 
que les CGP plaident pour 
l’immobilier à 69  % contre 
44  % pour les conseillers de 
banques privées alors que les 
banquiers privés s’orientent 
davantage en faveur des UC 
(75 % contre 65 % des CGP). 
Enfin, l’étude se penche sur 
les pistes de réflexion pour 
préparer l’avenir. Parmi les 
points d’attention évoqués par 
les épargnants, l’attachement 
à la notion de garantie figure 
en bonne place. En effet, « leur 
capacité à prendre du risque 
ne remet pas pour autant en 
cause leur volonté de conserver 
une garantie sur une partie 
conséquente des encours », relève 
l’enquête.

a pandémie de Co-
vid-19 n’a pas épargné 
les marchés. Les épar-
gnants français, tou-

jours très friands des contrats 
d’assurance-vie, ont bien 
conscience de la nécessité de 
revoir leurs positions. Loin de 
l’image d’Épinal selon laquelle 
les ressortissants hexagonaux 
ne disposent pas d’une culture 
financière solide, l’étude, 
publiée le 9  juin, souligne 
que près de 60  % des épar-
gnants sont bien informés de 
la forte baisse des rendements 
des fonds en euros dans les 
contrats d’assurance-vie. 

LA BAISSE DES FONDS EUROS 
BIEN INTÉGRÉE
Plus généralement, ils sont 80 % 
à se déclarer « désormais insatis-
faits » des rendements servis sur 
les fonds euros, «  considérant 
qu’ils ne pourraient à eux seuls 
permettre de délivrer une perfor-
mance au regard de leurs objectifs 
et projets de long terme ». Consé-
quence logique de ces constats, 
la moitié des sondés se disent 
prêts à réagir à la prochaine 
baisse des rendements. Une idée 
résumée par Christophe Glo-
ser, directeur des ventes pour 
l’Europe continentale chez Fide-
lity International : «  Le marché 
français de l’épargne est indénia-
blement entré dans une phase de 
mutation sans précédent, et néces-
site des réponses pour se préparer à 

LES FRANÇAIS FACE À LA CRISE

Les unités de compte plébiscitées  
au détriment des fonds euros

La crise sanitaire pourrait-elle bouleverser la place occupée par le fonds euro dans l’épargne des Français ?  
C’est pour tenter de répondre à cette question que Fidelity, en collaboration avec Insight AM, a interrogé épargnants,  

conseillers financiers et banquiers privés. Voici les principaux résultats de l’enquête.

L
PAR SYBILLE VIÉ

Pour espérer 
contrer la baisse 
de rendement 
constatée, 48 % 
des épargnants 
déclarent  
vouloir accroître 
leur part d’UC

PLACEMENTS
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S a v e z - v o u s  q u e  v o t r e  a s s u r a n c e - v i e  e s t 
p l u s  q u ’ u n  s i m p l e  p r o d u i t  d ’ é p a r g n e   ? 

E l l e  p e u t  a u s s i  v o u s  p e r m e t t r e 
d e  t r a n s m e t t r e  u n  c a p i t a l  à  u n e  c a u s e 

q u i  v o u s  e s t  c h è r e   !

En désignant l’association France Alzheimer 
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, 
vous contribuez à financer la recherche sur la 

maladie d’Alzheimer et ce en exonération 
de tous droits de succession.

Pour vous informer et vous accompagner dans vos 
démarches en toute confidentialité, Nadia ALIX, 

responsable du service Successions, 
se tient à votre disposition.

Tél: 01 42 97 48 92
n.alix@francealzheimer.org

11 rue Tronchet - 75008 PARIS
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