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ÉDITOS

omme aimait le rappeler en son 
temps le célèbre poète et écrivain 
latin Virgile : «  La fortune sourit 

aux audacieux. »
Toujours d’actualité, ce proverbe a sûrement 
inspiré les nombreux boursicoteurs français 
revenus en nombre lors de la chute des mar-
chés financiers observée en mars 2020.
Une prise de risque d’ailleurs pleinement 
récompensée. Sur les marchés cotés, le 
CAC 40 a atteint l’année dernière son plus 
bas niveau le 18 mars. Ce jour-là, l’indice 
phare de la Bourse de Paris clôturait à 
3 754 points. Qui aurait pu alors penser que 
celui-ci terminerait l’année à 5 551 points, 
faisant au passage un bond de + 47,8 % ? 
Pas grand monde, reconnaissons-le.
Cette capacité à oser anime également 
les plus fortunés. Dans notre classement 
des 50  plus grandes fortunes françaises 

figurent, sans surprise, de nombreux entre-
preneurs à succès.
Des symboles de réussite à contre-courant 
de l’état d’esprit de nombreux épargnants 
français qui ont préféré jouer la carte de la 
prudence en  2020 face à un avenir–  il est 
vrai – incertain. Si leur épargne a battu tous 
les records, ces sommes se sont principale-
ment dirigées vers les Livrets A et Livrets de 
développement durable et solidaire  (LDDS), 
rémunérés à seulement 0,5 %. Pire, près de 
650  milliards d’euros «  dorment  » actuelle-
ment sur les comptes courants. Des comptes 
qui ne sont pourtant pas rémunérés !
En  2021, l’un des principaux enjeux des 
professionnels du patrimoine sera – comme 
chaque année  – de convaincre les épar-
gnants d’investir sur le long terme. La vie 
serait-elle un éternel recommencement ?
Bonne année à tous !
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LA CRISE SANITAIRE TESTE LA RÉSILIENCE  
DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

es professionnels sont partagés entre 
attentisme et optimisme : marchés 
contrastés, prime à la liquidité et à 

l’opportunité. La localisation, le lieu où se situe 
l’actif, restera le principal facteur de décision 
pour le long terme.
Trois marchés se distinguent. Pour l’immobi-
lier de bureaux, nous assistons à un recul de 
46 % dans le domaine des locations en Île-de-
France, c’est historique ! Le marché sera cette 
année  d’environ 1,3 million de mètres carrés 
contre 2,3 millions l’an dernier.
Actuellement, des renégociations massives 
ou des résiliations d’un grand nombre de 
baux ont lieu avec des sociétés et des com-
merces qui se restructurent et renoncent à 
de nombreux mètres carrés de bureaux pour 
faire des économies de charges fixes, avec 
comme principales causes l’accélération 
du télétravail (en moyenne deux  jours par 

semaine), la baisse de l’activité économique 
du fait de la récession et les réorganisations 
(plans de départ, flex office, locaux vides).
Pour l’immobilier de commerce (restaurants, 
hôtels, boutiques), le contexte se complique 
actuellement avec la fermeture puis la réou-
verture des commerces non essentiels, des 
restaurants et le retrait de grandes chaînes 
de vêtements de ventes physiques (GAP, Aber-
crombie, Zara). Le digital devrait passer, selon 
des études, de 10 % à 30 % en 2030.
Réalité virtuelle, économie partagée, télétravail, 
blockchain, e-commerce… le monde se trans-
forme et évolue à un rythme effréné.
L’immobilier résidentiel montre quant à lui 
une certaine résilience. Selon les chiffres des 
notaires, le marché n’a baissé que de 5  % 
en volume sur un an. Une contraction de la 
demande apparaît. Quant aux prix, ils n’ont 
pas ou peu baissé. 

Jean-François Fliti,
Allure Finance

Édouard Petitdidier,
Allure Finance

Mathilde Reverberi,
Allure Finance

Corinne Prince-Labille,
Allure Finance
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

BPI FRANCE ET LE GOUVERNEMENT  
OUVRENT UN FONDS DE PRIVATE EQUITY 
AU GRAND PUBLIC

BPI France Entreprises 1 est un nouveau fonds de fonds permettant aux particuliers 
d’investir dans 1 500 entreprises non cotées et principalement françaises. Inciter les 
particuliers à injecter leur épargne accumulée pendant la crise dans les PME et les 
start-up, c’est le but du projet de « patriotisme économique » porté par Bruno Le 
Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et la banque publique 
BPI France. 
Depuis le 1er octobre, les épargnants peuvent souscrire au fonds BPI France Entre-
prises 1 (BE1), investi indirectement dans plus de 1 500 ETI, PME et start-up majo-
ritairement françaises et multi-sectorielles. Issus de fonds partenaires de BPI France, 
ces derniers ont investi depuis quinze  ans dans des entreprises sur l’ensemble du 
territoire afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance, 
d’après un communiqué. La société de gestion 123 IM est partenaire principal mais 
non exclusif sur ce projet.

APAX PARTNERS LANCE UN FONDS  
EN PRIVATE EQUITY DÉDIÉ  
À L’ASSURANCE-VIE
La société de gestion Apax Partners lance un fonds ouvert éligible aux unités de 
compte des contrats d’assurance-vie français, distribué temporairement en exclusi-
vité par BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif.
Apax Partners, l’un des leaders du private equity en Europe, gère et conseille des 
fonds d’une valeur de 4 milliards d’euros, qui investissent dans des PME et ETI 
en forte croissance dans quatre secteurs : tech & telecom, biens de consomma-
tion, santé et services. La société de gestion a tout récemment lancé l’Apax Private 
Equity Opportunities (APEO), un fonds evergreen, soit un fonds ouvert 99 ans, 
éligible à l’assurance-vie.
APEO investira dans les PME et ETI françaises et européennes non cotées, de toutes 
tailles (entre 10 et 500 millions d’euros de valorisation) et sur les secteurs d’activité 
habituels d’Apax Partners. Ce fonds diversifié prend la forme d’un fonds commun 
de placement à risque (FCPR) et est disponible depuis le 2 novembre 2020 dans la 
gamme de contrats d’assurance-vie et de capitalisation de BNP Paribas Banque Pri-
vée, qui le distribuera à ses clients en exclusivité jusqu’à la fin mars 2021. 

HARVEST ET FIDROIT  
UNISSENT LEURS FORCES

Décidément, la conso-
lidation à l’œuvre dans 
le milieu de la gestion 
de patrimoine ne faiblit 
pas. Fidroit, expert de la 
formation et du conseil, 
et Harvest, spécialiste de 

l’édition de logiciel, annoncent ainsi unir 
leurs forces au sein d’une structure com-
mune : Winnipeg Participations. Un rappro-
chement qui ne marque pas pour autant la 
fin de ces deux marques qui continueront à 
coexister. Ainsi, les outils numériques déve-
loppés par Harvest vont soutenir l’offre en 
formation et accompagnement des conseil-
lers en gestion de patrimoine proposée par 
Fidroit. «  Ce rapprochement est une réponse 
aux attentes de nos clients respectifs. Nous vou-
lons leur donner les moyens de créer de la valeur 
pour eux-mêmes et pour leurs clients », expli-
quait Olivier Rozenfeld, patron de Fidroit 
aux Échos. Ensemble, les deux entités dont les 
collaborateurs sont installés à Paris et Cler-
mont-Ferrand, espèrent doubler de taille d’ici 
cinq ans. « Cette association, avec ses nombreux 
talents, m’apparaît comme le moyen de faire de 
ce groupe l’acteur de référence en France », se 
réjouit quant à elle Virginie Fauvel, récem-
ment arrivée à la tête d’Harvest.

LE FONDS AMÉRICAIN SILVER LAKE  
S’OFFRE MEILLEURTAUX

Meilleur-
taux.com 
vient d’être 
racheté par 
le fonds 

spécialisé dans les technologies Silver Lake. 
Même si le montant n’a pas été divulgué, il 
avoisinerait les 700 à 800  millions d’euros, 
d’après les sources du journal Les Échos. En 
discussion depuis fin  août, l’Autorité de la 
concurrence vient d’autoriser l’opération 
sans condition, n’y voyant aucune entrave à 
la concurrence. Pour mémoire, en  2017, le 
groupe français avait déjà été racheté par Gold-
man Sachs pour seulement 260 millions d’eu-
ros, auprès d’Equistone. Depuis, il fait preuve 
d’un développement constant, avec une crois-
sance annuelle de 20 % jusqu’à 2019. Cette 
année-là, il connaît une fréquentation de plus 
de 90 millions de visites sur ses sites et appli-
cations et accompagne ses clients dans plus de 
45 000 projets immobiliers.
Après des investissements en Inde et aux États-
Unis en début d’année 2020, Silver Lake sou-
haite se consacrer à l’Europe. Début juillet, sa 
conquête européenne avait déjà commencé 
avec l’acquisition totale de Silae, un logiciel 
de paie français. Les rachats opérés ces der-
nières années par Meilleurtaux ont contribué 
à encourager cette nouvelle transaction.
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Bruno Le Maire,  
ministre de l’Économie,  
des Finances et de la Relance
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temps de le compléter. Cette démarche 
aboutit à une notation allant de 
une à cinq  étoiles  », précise André 
Coisne, président et fondateur de 
Humpact. « Notre objectif n’est pas 
de juger les entreprises mais de vérifier 
quelles sont celles capables de créer de 
l’emploi. Malgré la conjoncture diffi-
cile, nous n’avons pour l’instant que 
35 alertes sur les 250 entreprises que 
nous couvrons ».
« Avec ce premier filtre, nous sélection-
nons les entreprises notées au-delà de 
trois étoiles dans un univers d’investis-
sement qui comprend 250 valeurs », 
ajoute Julien Fauvel. Mais que se 
passerait-il si une société mettait 
en œuvre un plan social en cours 
d’année ? « Une société qui ferait ce 
type d’annonce nous mettrait alors 
en alerte. Les notes d’Humpact étant 
révisées de manière annuelle, une 
telle situation pourrait participer à la 
dégradation de la note de l’entreprise 
lors du prochain exercice et par voie 
de conséquence, à sa sortie de notre 
fonds », répond Julien Fauvel.
Pour André Coisne, l’« objectif n’est 
pas de juger les entreprises mais de 

vérifier quelles sont celles capables de 
créer de l’emploi. »
Les équipes de Talence Gestion 
réalisent, dans un second temps, 
un travail de sélection sur le plan 
financier dans un univers de 
140  sociétés. Suivant une phi-
losophie de gestion portée vers 
les «  valeurs de croissance  » et 
privilégiant les sociétés aux fon-
damentaux financiers solides, les 
deux  gérants se basent sur une 
analyse technique approfondie, 
la liquidité des titres et s’assurent 
d’une cohérence sectorielle.

Hermès : la société  
la mieux notée par Humpact
Le fonds est aujourd’hui com-
posé de 53  valeurs. La capitali-
sation minimum est de 100 mil-
lions d’euros. Les large caps, 
c’est-à-dire les entreprises de plus 
de 5 milliards d’euros de capita-
lisation, représentent au moins 
70 % du portefeuille.
La Maison Hermès, reconnue 
pour son savoir-faire dans les do-
maines du luxe et de la maroqui-
nerie, est la société la mieux notée 
par Humpact. Le groupe est aussi 
l’une des principales positions de 
Talence Humpact Emploi France. 
Outre le fait que 62  % de ses 
15 417  collaborateurs travaillent 
en France, les gérants apprécient 
sa structure financière robuste et 
son pricing power. Un investisse-
ment qui symbolise à lui seul la 
complémentarité des analyses 
financières et extra-financières. 
LVMH, ID Logistics, L’Oréal, 
WorldLine ou encore Sanofi font 
également partie des principales 
valeurs du portefeuille.

a société de gestion en-
trepreneuriale française 
Talence Gestion vient 
d’annoncer la création 

d’un nouveau fonds actions à 
impact 100 % français en parte-
nariat avec Humpact, l’agence de 
notation extra-financière spéciali-
sée dans le domaine de l’emploi.
Ce rapprochement est le fruit de 
la rencontre de deux  entrepre-
neurs : Didier Demeestère, pré-
sident et cofondateur de Talence 
Gestion, et André Coisne, pré-
sident et fondateur d’Humpact, 
qui ont souhaité créer un fonds 
pour participer au redressement 
de l’économie française et soute-
nir le marché de l’emploi.

Cibler les entreprises  
les plus vertueuses  
en matière d’emploi en France
Géré par Julien Fauvel et Jean-
François Arnaud, cet OPCVM 
baptisé Talence Humpact Em-
ploi France applique deux filtres 
de sélection de titres : l’un extra-
financier, l’autre financier.
Le process d’investissement du 
fonds intègre ainsi, dans un pre-
mier temps, une évaluation ex-
tra-financière basée sur l’analyse 
par Humpact de plus d’une cin-
quantaine de critères sociétaux 
(égalité professionnelle, préven-
tion des risques, formation…). 
Cette sélection devrait permettre 
de faire émerger les entreprises 
les plus vertueuses en matière 
d’emploi en France. « Nous récol-
tons des informations provenant de 
sources fiables, corroborées par l’envoi 
de questionnaires aux entreprises. À 
ce jour, 30 % des sociétés prennent le 

Un nouveau fonds actions  
à impact signé Talence Gestion

Talence Gestion lance un nouveau fonds actions à impact en partenariat avec Humpact,  
l’agence de notation extra-financière spécialisée dans le domaine de l’emploi.
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Cette sélection 
devrait permettre 
de faire émerger 
les entreprises 
les plus  
vertueuses 
en matière  
d’emploi  
en France
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Didier Demeestère,  
président et cofondateur  
de Talence Gestion
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NOMINATIONS

CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN 
ACCUEILLE UN NOUVEL ASSOCIÉ

LES NOTAIRES ONT DÉSIGNÉ  
LEUR NOUVEAU PRÉSIDENT

Spécialiste de la fisca-
lité patrimoniale tant en 
conseil qu’en conten-
tieux, Xavier Colard est le 
nouvel associé du cabinet 
de niche en droit fiscal 
Cazals Manzo Pichot 
Saint Quentin. Il accom-
pagne une clientèle de 
dirigeants, des grandes 

fortunes, des entrepreneurs français et internationaux et des 
fonds d’investissement dans leurs opérations de structuration, 
de gestion et de transmission de leur patrimoine public et privé. 
Il a développé également un savoir-faire en matière d’opérations 
de LBO aux côtés d’actionnaires, ainsi qu’en apport-cession 
auprès de nombreux dirigeants et fondateurs.
Membre du barreau de Paris depuis 2014, Xavier Colard est 
diplômé de l’université de Bordeaux, et d’un master 2 profes-
sionnel en fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’en-
treprise de l’École supérieure de commerce Inseec Paris, en 
partenariat avec le master 2 fusions-acquisitions de l’université 
d’Évry. Il commence sa carrière en 2009 chez Taj en qualité de 
fiscaliste senior avant son admission au barreau. Il exerce par la 
suite au sein du bureau américain de Mazars avant d’intégrer le 
cabinet parisien DJP Avocats en 2013. Il rejoint Scotto Partners 
en 2016, dont il devient counsel en 2019. Xavier Colard devient 
le septième associé du cabinet.

À 50 ans, David Ambro-
siano prend la tête du 
Conseil supérieur du 
notariat. Il vient de 
dérouler sa feuille de 
route pour son man-
dat de deux ans et veut 
placer son mandat sous 
le signe de la discus-
sion avec les pouvoirs 
publics. «  La loi crois-

sance a créé un certain flou, voire une méfiance entre l’État et les 
notaires. Cette période est finie », a déclaré d’emblée le notaire. 
Celui qui fait de la relation avec l’État l’un des trois objec-
tifs de son mandat de deux ans non renouvelables convient 
qu’il doit cet apaisement à l’action de ses deux  prédéces-
seurs, notamment par la signature de la convention d’objec-
tifs 2021-2024. Il précise qu’il mènera son combat pour que 
n’apparaisse pas une nouvelle vague de « notaires Macron » 
en 2021. L’occasion de rappeler que la profession a accueilli 
plus de 50 % de nouveaux notaires depuis la première vague 
en 2018 : « Quelle profession peut encaisser un tel choc démogra-
phique ? » , commente-t-il.
Autre lutte, changer le mode de leur désignation : David 
Ambrosiano met l’accent sur le caractère injuste du tirage 
au sort organisé par la Chancellerie, au profit d’un concours 
« comme l’université sait l’organiser ».

MARC BERTRAND NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’AMUNDI IMMOBILIER

GUARDCAP PREND  
SES QUARTIERS À PARIS

Amundi a annoncé l’arri-
vée de Marc Bertrand 
en qualité de direc-
teur général d’Amundi 
immobilier, succédant à 
Jean-Marc Coly. Marc 
Bertrand commence sa 
carrière en 1994 en tant 
que contrôleur de gestion 
chez GAN Assurances. 
Il rejoint le groupe La 
Française en  1999 et 
occupe successivement 
les postes de responsable 

du contrôle de gestion France, directeur financier France puis directeur 
du pôle administratif et financier France. En 2007, Marc Bertrand 
est nommé directeur général de La Française REM France. Il est, 
depuis 2014, président de La Française REM France.
Il occupera désormais le poste de directeur général d’Amundi 
Immobilier et succède à Jean-Marc Coly, récemment nommé 
président de l’Association française des sociétés de placement 
immobilier (Aspim). Philippe Depoux devient quant à lui direc-
teur général de La Française REM. Amundi immobilier, filiale 
du leader européen d’asset management Amundi, est spécialisée 
dans le développement, la structuration et la gestion de fonds 
immobiliers axés sur le marché européen. Elle gère 39,5 milliards 
d’euros sous gestion.

La société de gestion spé-
cialisée annonce l’ouver-
ture d’un bureau à Paris 
et l’arrivée de Philippe 
Leroy pour en prendre 
la tête.
Filiale du groupe Guar-
dian Capital créée 
en  2013 à Londres, 
GuardCap Asset Mana-
gement est spécialisée 

dans la gestion de portefeuilles actions pour le compte d’inves-
tisseurs professionnels situés en Europe, en Amérique, en Asie 
ou en Océanie. Elle propose deux stratégies d’investissement 
à travers « une gamme de fonds ouverts UCITS et sous forme de 
mandats de gestion ». Résolument tourné vers les sociétés dont 
la croissance s’inscrit sur le long terme, GuardCap s’efforce 
d’identifier les entreprises «  amenées à délivrer des taux de 
croissance élevés de manière pérenne ».
L’inauguration du bureau de Paris marque une nouvelle étape 
dans le développement du groupe et son renforcement sur le 
marché français. Emmenée par Philippe Leroy, l’équipe pari-
sienne aura pour mission de répondre à certaines attentes clés 
des investisseurs hexagonaux, à savoir « une large diversification 
des sources de performance, une protection à la baisse démontrée, 
une gestion de conviction et la prise en compte de critères de déve-
loppement durable ».
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Rang  
2020

Rang  
2019 Milliardaire Âge H/F

Fondateur 
(Oui/Non)

Entreprise Secteur
Fortune  
en MD€

Croissance 
sur 1 an

Commentaire

1 1 Bernard Arnault 71 H Oui LVMH Luxe 100 10 Md€
Bernard Arnault est devenu l’une des trois personnalités  
les plus riches du monde grâce à la forte croissance de LVMH  
et ses 70 marques différentes.

2 3 Axel Dumas  
et Famille Hermès

50 H Non Hermès Luxe 55 12 Md€
Descendant des Hermès, créateurs de la marque éponyme,  
Axel Dumas rejoint l’entreprise en 2003 à la demande de son oncle 
Jean-Louis Dumas, qui a transformé le groupe.

3 5 Alain et Gérard 
Wertheimer

72  
et 70

H Non Chanel Luxe 53 3 Md€
Petits-fils du cofondateur de Chanel, les deux frères ont dû faire 
face en 2019 à la mort de Karl Lagerfeld, visage emblématique  
de la marque.

4 2 Françoise Bettencourt-
Meyers et sa famille

67 F Non L’Oréal Cosmétiques 51 6 Md€
Femme la plus riche du monde et héritière principale depuis  
le décès de sa mère en 2017, Françoise Bettencourt-Meyers  
est la petite-fille du fondateur de L’Oréal.

5 6 François Pinault  
et ses enfants

84 H Oui Kering
Luxe  

et distribution
32 3 Md€

Fondateur de Kering en 1963, Francois Pinault a amorcé le virage 
du groupe vers le luxe en 1999 avec l’acquisition de Gucci.

6 4 Gérard Mulliez  
et sa famille

89 H Oui
Groupe 
familial

Distribution 26 -6 Md€
Issu d’une famille industrielle du nord de la France, Gérard Mulliez 
a fondé les magasins Auchan en 1961. Le conglomérat regroupe 
désormais des marques comme Decathlon ou Leroy Merlin.

7 7 Famille Dassault - X Non
Groupe 

Dassault
Industrie 23,5 0,5 Md€

Les quatre enfants de Serge Dassault ont hérité de l’empire 
familial à la mort de ce dernier en 2018. Ils détiennent,  
entre autres, le journal Le Figaro.

8 8 Pierre Castel  
et sa famille

94 H Oui Castel Frères
Boissons  

et spiritueux
13,5 -0,5 Md€

Aux manettes du géant des spiritueux fondé en 1949,  
la famille Castel se développe notamment en Afrique,  
avec plusieurs milliers d’hectares de vignes détenus.

9 10 Patrick Drahi 57 H Oui Altice
Télécoms  

et audiovisuel
12,5 3,5 Md€

Fondateur d’Altice et magnat des télécoms, le polytechnicien 
Patrick Drahi possède également plusieurs médias comme  
BFM TV ou RMC.

10 12 Pierre Omidyar 53 H Oui eBay E-commerce 10 2,7 Md€
Créateur de l’emblématique eBay, Pierre Omidyar développe 
également ses activités de philanthropie via Omidyar Network.

11 9 Emmanuel Besnier  
et sa famille

50 H Non Lactalis Agroalimentaire 9,9 -2,1 Md€
PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier dirige le géant de l’agroalimentaire 
fondé en 1933. Le groupe emploie plus de 75 000 personnes  
à travers le monde.

12 24 Xavier Niel 53 H Oui Iliad Télécoms 9 3,1 Md€
Actionnaire majoritaire d’Iliad, maison mère de Free, Xavier Niel  
a notamment financé la construction de la Station F, un incubateur 
de start-up.

13 14 Alain Mérieux 82 H Non Biomérieux
Industrie 

pharmaceutique
8 2,8 Md€

Petit-fils de Marcel Mérieux, qui créa l’entreprise en 1897,  
Alain Mérieux a notamment fondé BioMérieux, entité spécialisée 
dans les maladies infectieuses.

14 20 François Perrodo  
et sa famille

43 H Non Perenco Énergie 6 -2,5 Md€
Né à Singapour, François Perrodo a dû prendre, à moins de 30 ans,  
la direction de la compagnie pétrolière Perenco après la mort 
accidentelle de son père.

15 - Danièle Ricard  
et sa famille

82 F Non Pernod Ricard Spiritueux 6 -0,5 Md€
Héritière du groupe Pernod Ricard, le numéro deux mondial  
des vins et spiritueux, Danièle Ricard est à la tête d’une fortune 
estimée à 6 milliards d’euros. 

16 - Famille Courtin-Clarins - H/F Non Clarins Cosmétiques 5,8 Stable
Fondée en 1954 par Jacques Courtin-Clarins, le groupe Clarins 
fabrique et commercialise des produits cosmétiques haut de gamme.

17 17 Vincent Bolloré 68 H Non
Groupe 
Bolloré

Transports, 
médias

5,7 -1,6 Md€
Repreneur du groupe familial en 1981, Vincent Bolloré  
l’a transformé en géant des médias, de la publicité, de la logistique 
et de la construction.

18 - Margarita Louis-
Dreyfus et sa famille 

59 F Non
Louis-Dreyfus 

Company
Holding 4,8 -0,4 Md€

Épouse de Robert Louis-Dreyfus, Margarita Bogdanova, de son nom  
de jeune fille, a pris le contrôle du groupe Louis-Dreyfus après  
le décès de l’homme d’affaires en 2009.

19 25 Nicolas Puech 77 H Non Hermès Luxe 4,8 1,1 Md€
Petit-fils d’Emile Hermès, il ne fait pas partie de la holding regroupant  
les héritiers de la marque de luxe. Sa fortune est donc à distinguer  
de celle de la famille Dumas.

20 - Evan Spiegel 30 H Oui Snapchat Numérique 4,7 -
Entrepreneur américain naturalisé français, Evan Spiegel  
est le cofondateur et CEO de l’application mobile Snapchat.  
Il devient milliardaire à l’âge de 24 ans.

21 15 Pierre Bellon 90 H Oui Sodexo Restauration 4,5 -2 Md€
Fondateur de Sodexo en 1966 à Marseille, Pierre Bellon a construit  
un empire de l’alimentation qui nourrit quotidiennement  
100 millions de personnes.

22 16
Marie-Christine 
Coisne-Roquette  

et famille
64 F Non Sonepar Distribution 4,3 -0,5 Md€

PDG de Sonepar, l’un des leaders de la distribution de matériel 
électrique, Marie-Christine Coisne-Roquette a intégré l’entreprise  
en 1983 en tant qu’administratrice.

23 42
Benjamin de 

Rothschild et sa 
famille

57 H Non
Groupe 
Edmond  

de Rothschild
Finance 4,3 -0,7 Md€

Propriétaire et président du groupe financier Edmond de Rothschild, 
Benjamin de Rothschild finance notamment la Gitana Team,  
une équipe sportive de voile.

24 23 Marc Ladreit  
de Lacharrière

80 H Oui Fimalac Finance 4,1 -0,2 Md€
Fondateur de Fimalac en 1991, Marc Ladreit de Lacharrière  
est diplômé de l’ENA et fut notamment vice-PDG de L’Oréal.

CLASSEMENT DES 50 PERSONNES LES PLUS RICHES DE FRANCE

DOSSIER
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Rang  
2020

Rang  
2019 Milliardaire Âge H/F

Fondateur 
(Oui/Non)

Entreprise Secteur
Fortune  
en MD€

Croissance 
sur 1 an

Commentaire

25 - Olivier Pomel  
et Alexis Lê-Quoc

42  
et 45

H Oui Datadog Numérique 4 -
Tous deux diplômés de CentraleSupélec, Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc 
ont cofondé Datadog, une société de service de monitoring d’application 
à l’échelle du cloud. La société a été introduite sur le Nasdaq en 2019.

26 11 Rodolphe Saadé  
et sa famille

50 H Non CMA CGM
Compagnie 
maritime

4 -1,5 Md€
Fils de Jacques Saadé, fondateur de CMA-CGM en 1978,  
Rodolphe Saadé dirige désormais le géant du transport maritime.

27 - Famille Decaux - H/F Non JCDecaux Communication 3,9 -0,5 Md€
JCDecaux est le leader mondial de la publicité et du mobilier urbain. 
Son fondateur, Jean-Claude Decaux, est décédé en 2016. Deux de ses 
trois fils, Jean-Charles et Jean-François, ont repris la direction du groupe.

28 37 Gilles Martin 57 H Oui
Eurofins 
Scientific

Laboratoires 3,8 1,5 Md€
Fondateur des laboratoires Eurofins en 1987, Gilles Martin détient 
désormais 25 % de l’entreprise via la holding familiale.

29 - Gilles Hennessy 71 H Non
Moët  

& Chandon
Spiritueux 3,7 -0,2 Md€

Gilles Hennessy est le représentant des héritiers de la maison  
de cognac Hennessy, qui est désormais dans le giron du groupe LVMH. 
Sa fortune est estimée à 3,7 milliards d’euros.

30 - Famille Lesaffre - H/F Non Lesaffre Agroalimentaire 3,7 0,2 Md€
La famille Lesaffre est l’une des plus grandes familles industrielles 
du Nord. Le groupe spécialisé dans la fabrication de levures 
travaillerait à l’arrivée d’un nouvel actionnaire.

31 - Marc Hériard-Dubreuil 67 H Non
Rémy 

Cointreau
Spiritueux 3,625 0,3 Md€

Marc Hériard-Dubreuil est le président de Rémy Cointreau. Il est aussi  
à la tête de la société Andromède, la holding animatrice de groupe  
des sociétés Rémy Cointreau et d’Oeneo.

32 33 Mohed Altrad 69 H Oui Altrad BTP 3,2 -0,2 Md€
Basé à Montpellier et d’origine bédouine, Mohed Altrad est à la tête 
de l’un des leaders mondiaux des produits destinés au BTP.

33 21 Anne et Henri Beaufour
57  

et 55
F Non Ipsen

Industrie 
pharmaceutique

3,2 -2,1 Md€
Frère et soeur, les Beaufour détiennent 52 % d’Ipsen, l’une des 
plus importantes entreprises pharmaceutiques françaises fondée 
par leur grand-père Henri en 1929.

34 18 Robert Peugeot 70 H Non Peugeot SA Automobile 3,2 -1 Md€
Diplômé de Centrale et de l’Insead, Robert Peugeot est le président 
de FFP, la holding actionnaire majoritaire de PSA.

35 19 Ginette Moulin 93 F Non
Galeries 
Lafayette

Distribution 3 -1 Md€
Petite-fille du cofondateur des Galeries Lafayette et fille  
du créateur de Monoprix, Ginette Moulin est présidente du conseil  
de surveillance du groupe depuis 2005.

36 28 Édouard Roquette  
et sa famille

56 H Non
Groupe 

Roquette
Agroalimentaire 3 0,3 Md€

Parmi les leaders mondiaux des ingrédients d’origine végétale, 
Roquette Frères est dirigé par Édouard Roquette et dispose  
d’un actionnariat 100 % familial.

37 22 Martin et Olivier 
Bouygues

68  
et 70

H Non
Groupe 

Bouygues
Immobilier, 

Télécoms, Médias
2,8 -0,1 Md€

Les frères Bouygues détiennent 20 % de ce groupe actif  
dans la construction, les télécoms et les médias et opère 
aujourd’hui dans plus de 100 pays.

38 - Pierre-Étienne 
Bindschedler

58 H Non Soprema BTP 2,5 Stable
Soprema a été fondée en 1908 par Charles Geisen. Son petit-fils, 
Pierre-Étienne Bindschedler, en est aujourd’hui le président-directeur 
général. La famille Bindschedler est propriétaire à 100 % du groupe.

39 - Paul-Georges 
Despature

75 H Non
Somfy, 
Damart

Industrie  
et textile

2,5 0,2 Md€
La famille Despature a fait fortune en créant une entreprise  
de draperie et de tissage à Roubaix. Elle a ensuite fondé la société 
Damart puis racheté Somfy. 

40 30 Charles Edelstenne 82 H Oui
Dassault 
Systèmes

Aviation 2,5 0,3 Md€
PDG du Goupe Dassault entre 2000 et 2013, Charles Edelstenne 
a intégré l’avionneur en 1960 en tant que chef des services 
financiers après un diplôme en comptabilité.

41 41 Octave Klaba 45 H Oui OVH Internet 2,4 0,6 Md€
Entrepreneur d’origine polonaise, Octave Klaba crée en 1999 
l’hébergeur OVH. Il occupe désormais le poste de président  
du conseil d’administration et développe l’activité aux États-Unis.

42 - Daniel Roullier  
et sa famille 

84 H Oui
Groupe 
Roullier

Chimie 2,3 -0,2 Md€
Natif de Saint-Malo, Daniel Roullier a fondé le Groupe Roullier  
en 1959 en proposant le maërl, une algue marine présente sur  
les côtes bretonnes, aux agriculteurs comme amendement agricole. 

43 29 Bris Rocher  
et sa famille

42 H Non
Groupe 
Rocher

Cosmétiques 2,3 -0,3 Md€
Petit-fils du célébre Yves Rocher, Bris rejoint l’entreprise  
dès ses 16 ans. Il la développe aux États-Unis avant de prendre  
la présidence du groupe en 2010.

44 - Jean Mane 66 H Non Mane Agroalimentaire 2,3 0,3 Md€
Chef d’entreprise niçois, Jean Mane préside aux destinées  
de l’entreprise spécialisée dans la création de senteurs et de parfums. 
Il est le représentant de la quatrième génération du groupe familial. 

45 - Thierry Mauvernay  
et sa famille

67 H Non
Debiopharm 

Group
Santé 2,2 0,4 Md€

Le groupe Debiopharm a été fondé en 1979 par Rolland-Yves Mauvernay. 
À son décès en 2017, son fils, Thierry Mauvernay, a repris la direction  
du laboratoire dédié au développement de molécules thérapeutiques.

46 - Philippe d’Ornano 
 et sa famille

55 H Non Sisley Cosmétiques 2,2 -0,1 Md€
Depuis 2013, Philippe d’Ornano préside le groupe familial Sisley, 
spécialisé dans les cosmétiques haut de gamme. Il s’investit  
en parallèle dans la Fondation Sisley d’Ornano. 

47 31 Louis Le Duff 74 H Oui
La Brioche 

dorée
Boulangerie 2,1 -0,2 Md€

D’origine finistérienne, Louis Le Duff fonde en 1976 l’enseigne 
Brioche dorée. Il est aujourd’hui à la tête d’un groupe présent  
sur tous les continents.

48 - Éric Guerlain  
et sa famille

80 H Non LVMH Luxe 2,05 0,3 Md€
Célèbre parfumeur français fondé en 1822 par Pierre-François-
Pascal Guerlain, Guerlain est aujourd’hui détenu par LVMH.  
La famille Guerlain est l’un des actionnaires du groupe.

49 - Famille Pich - H/F Non SNF Floerger Chimie 2 0,3 Md€
René Pich est l’emblématique fondateur de l’entreprise SNF Floerger, 
l’un des leaders mondiaux des polyacrylamides. Le groupe compte  
 une trentaine de filiales et axe son développement à l’international.

50 34 Martine Primat 72 F Non Primland Pétrole 2 -0,3 Md€
Veuve de l’un des héritiers de l’empire pétrolier Schlumberger, 
Martine Primat est notamment à la tête d’un immense patrimoine 
immobilier aux États-Unis.

FORTUNES 50
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été sélectionnés par un cabinet 
de chasse de têtes à partir d’une 
dizaine de candidatures de neveux 
et nièces. « Nous ne sommes pas 
dans la logique : après moi le déluge, 
assure Robert  Peugeot. Nous 
avons la conviction que l’avenir de 
nos sociétés passe par la qualité de 
leurs dirigeants et de leurs conseils 
d’administration. »
La gouvernance n’est pas un vain 
mot pour le dirigeant, qui est par 
ailleurs membre du Haut Comité 
de gouvernement d’entreprise 
– instance garante du respect du 
code Afep-Medef. Il rappelle, en 
effet, que FFP, qui a fait l’objet 
d’une introduction en Bourse 
en  1989, répond aux impéra-
tifs de transparence induits par 

son statut de société cotée et 
compte pour moitié des admi-
nistrateurs indépendants à son 
conseil. Ce qui a pu être écrit 
dans la presse sur les divergences 
au sein de la famille pendant les 
coups durs ? « Nous prenons des 
décisions souvent à l’unanimité, 
parfois à la majorité. Certaines 
s’avèrent très difficiles », reconnaît 
Robert Peugeot qui cite notam-
ment l’entrée au capital de PSA 
d’autres partenaires en 2014 (le 
chinois Dongfeng et l’État) afin 
de sauver l’entreprise. Selon lui, 
« la gouvernance nous permet de ne 
pas partir dans le décor ».

Diversifier  
les investissements
Pour éviter la sortie de route, la 
société d’investissement détenue 
à 80 % par les Établissements 
 Peugeot Frères – décide de ne plus 
mettre tous ses œufs dans le même 
panier. Si cette stratégie de diver-
sification du portefeuille a « connu 
un démarrage lent », elle est désor-
mais pleinement opérationnelle. 
Lorsque Robert Peugeot prend les 
rênes de la firme, en 2003, seu-
lement 225 millions d’euros sont 
alloués à d’autres titres que PSA. 
Fin 2019, les investissements hors 
Peugeot représentent les deux tiers 
des 5 milliards d’actifs gérés par 
la société. Il faut dire que, quand 
Robert Peugeot se fixe un cap, 
il le suit jusqu’au bout. « J’ai été 
directeur de la qualité et de l’orga-
nisation. Dans ce domaine, on dit 
ce que l’on va faire et on fait ce que 
l’on a dit », commente-t-il un brin 
d’amusement dans la voix.

obert Peugeot est tombé 
dans la marmite de 
l’entreprise familiale dès 
l’enfance. À  70 ans, le 

président de la société d’investis-
sement FFP – qui détient plus de 
10 % du capital de PSA  –, se 
remémore très bien les débats 
liés au groupe, que son père fai-
sait revivre à la maison. Ainsi se 
souvient-il des interrogations 
stratégiques sur l’ouverture de 
l’usine de Mulhouse par rapport 
au site de Sochaux qui construi-
sait jusque-là toutes les Peugeot, 
ou celles sur le passage à la trac-
tion avant avec la  204, dotée 
d’un moteur aluminium qui 
coûta plus cher que prévu. « Cet 
échange en famille sur l’avenir de 
l’entreprise et notre responsabilité 
à cet égard, je l’ai reproduit avec 
mes enfants », explique celui dont 
le fils aîné, Charles Peugeot, est 
devenu patron de la marque DS 
en Belgique et administrateur de 
l’Établissement Peugeot Frères. 
Sa fille, Laure, siège au board de 
la société des moulins à poivre 
tandis que son cadet, Édouard, 
qui déroule sa carrière dans le pri-
vate equity, a intégré le conseil de 
FFP.

La gouvernance  
comme boussole
Ses enfants ne sont pas les seuls 
héritiers, parmi les trois branches 
de descendants Peugeot, à 
être attachés à PSA. En tout, 
trois  membres de la neuvième 
génération du groupe fondé 
en  1810 viennent d’intégrer les 
instances de gouvernance. Ils ont 

R
Le président de la société d’investissement familiale FFP a passé une grande partie de sa carrière au sein des marques Peugeot  

et Citroën. Cet ingénieur de formation gère désormais les participations de la famille dans différentes entreprises dont PSA,  
qu’il accompagne dans son projet de rapprochement avec FCA.

« C’est  
dans l’ADN 
familial : nous 
nous sentons 
responsables  
de cette  
entreprise »

34

D
R

ROBERT PEUGEOT

L’homme qui s’investit
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Cette nouvelle marge de 
manœuvre a permis aux 
 Peugeot de remettre au pot 
en 2014 alors que PSA traver-
sait une crise majeure. L’idée 
de jeter l’éponge ne lui a-t-elle 
jamais effleuré  l’esprit dans 
ces moments  difficiles ? « Non, 
c’est dans l’ADN familial : nous 
nous sentons responsables de cette 
entreprise. »  D’ailleurs, Robert 
 Peugeot œuvre pour la création 
de Stellantis, groupe qui sera 
issu de la fusion entre PSA et 
FCA, une fois l’aval de la Com-
mission européenne obtenu. 
« Notre projet à long terme 
consiste à créer un constructeur 
de taille mondiale, bien équili-
bré en Amérique et en Europe, ce 
qui est important pour pérenniser 
l’avenir de nos marques et finan-
cer la masse de transformations 
futures : véhicule électrique, auto-
nome, etc. »,  souligne Robert 
Peugeot qui ajoute : « Avant, 
quand on aimait les voitures, on 
parlait d’avoir de l’essence dans 
les veines. Aujourd’hui, c’est aussi 
un peu d’électricité. » Sur ce 
point, Robert Peugeot est fier 
de pouvoir affirmer que PSA est 
le groupe européen qui respecte 
le mieux les objectifs de CO2 
imposés par Bruxelles. Quant 
au débat autour de la pollution 
provoquée par les voitures, qui 
se fait plus pressant avec la crise 
liée à la Covid-19, Robert Peu-
geot rappelle que la mobilité 
durable a un prix : « Les observa-
teurs oublient trop souvent qu’elle 
n’est pas accessible à tous et que, 
baisser les coûts, notamment des 
batteries, va prendre du temps. »

Visionnaire
Robert Peugeot n’est pas homme 
à se complaire dans le passé. 
Le projet du Centre de design 
 Peugeot-Citroën, symbole 
d’innovation, c’était son idée. 
Implanté à Vélizy et baptisé 
ADN, ce bâtiment regroupe 
près de 1 000 collaborateurs. 
Pour construire le site, le groupe 
lance un concours d’architecture 
remporté par l’atelier Ripault et 

Duhart. « J’avais constitué un 
cahier des charges, raconte Robert 
Peugeot qui était alors membre 
du comité exécutif de la société. 
Pour réussir le design automobile, 
il fallait  combiner les studios de 
design  classiques avec des lumières 
zénithales, prendre en compte le 
développement de plus en plus 
important de création digitale et 
puis, surtout, associer les ingénieurs 
de l’innovation. »
ADN est l’un des points culmi-
nants de sa carrière sur lequel le 
dirigeant aime à se confier, lui 
qui passe rapidement sur toutes 
les étapes de son CV, préférant 
mettre en avant PSA et FFP. 
Pourtant, son parcours mérite 
qu’on s’y penche. Après des 
études à Centrale et à l’Insead, ce 
« fils de l’école publique » connaît 
« deux vies ». La première, par-
tagée entre les marques Peugeot 
et Citroën : il a d’abord fait ses 
gammes en tant qu’ouvrier à 
l’usine de Sochaux, avant une 
étape de deux ans dans une 
filiale à Johannesburg. Il tra-
vaille ensuite en tant qu’ingé-
nieur sur la mise au point des 
climatisations embarquées ou 
encore sur le développement de 
la robotisation des ateliers de 
soudure. L’homme a également 
opéré en tant que directeur de 
l’usine mécanique d’Asnières, 
qui connut en 1982 une période 
de conflits sociaux. Avant d’oc-
cuper une succession de postes 
de direction chez Citroën, tels 
que responsable des plans et 
programmes ou directeur de 
l’organisation et des systèmes 
informatiques.

Entrepreneur dans l’âme
Sa deuxième vie ? Son « aventure 
entrepreneuriale » chez FFP, dont 
il fut président et CEO. Cette 
société d’investissement pros-
père est « le résultat de quelques 
très bons choix », comme la prise 
de  participation dans SEB, 
entreprise « accompagnée dans 
une croissance magnifique ». 
FFP est aussi entrée au capital 
de Zodiac. « Nous avons été très 

influents dans le rapprochement 
avec Safran, explique Robert 
Peugeot. Nous n’avons pas voca-
tion à prendre des participations 
de plus de 5 % à 10 % dans les 
entreprises dans lesquelles nous 
investissons car nous avons suffi-
samment à faire avec PSA, mais 
notre expérience donne de la légi-
timité aux stratégies que nous sou-
tenons dans les autres groupes. »
Le dirigeant se montre sensible 
aux histoires entrepreneuriales, 
comme celle de Tikehau, société 
fondée par Antoine Flamarion 
et Mathieu Chabran, et dans 
laquelle FFP détient des parts. 
Mais aussi aux réussites familiales 
telles que celle de FCA, contrôlé 
à 28 % (fin 2019) par les Agnelli 
et avec qui les Peugeot font 
affaire dans le cadre de la fusion 
entre les deux groupes automo-
biles. « Nous nous connaissons 
depuis longtemps et la vision que 
nous partageons pour Stellantis 
est très claire. » Robert Peugeot 
deviendra vice-président du 
conseil du futur ensemble, tan-
dis que John  Elkann (petit-fils de 
Gianni Agnelli) occupera le siège 
de président.
À l’exécutif de PSA et bientôt 
de Stellantis : un homme, Car-
los Tavares, qui a l’estime de 
Robert Peugeot. « Nous avons 
fait la même école d’ingénieur, 
j’ai participé à son recrutement. 
Le contact entre nous est très 
spontané », décrit-il. Il recon-
naît avoir été surpris par la rapi-
dité avec laquelle le patron de 
PSA a redressé Opel  Vauxhall, 
société rachetée en 2017. 
Le groupe n’a pas non plus 
 démérité durant la crise sani-
taire. Les  Peugeot ont permis à 
la fondation Immunov d’acqué-
rir du  matériel pour travailler 
sur les phases graves de la mala-
die. « Nous avons voulu donner 
pour quelque chose de précis. 
Nous sommes fiers de  soutenir la 
recherche pointue. » Un sens de 
la précision qui va si bien à cet 
ingénieur devenu  investisseur 
à l’esprit carré et au sens de 
 l’organisation impeccable.

ACTIFS GÉRÉS 
PAR FFP  
FIN 2019

3 Md€  
(HORS PSA)

2 Md€  
(PSA) 

OLIVIA VIGNAUD

FORTUNES 50
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Mais ce ne fût pas la seule règle 
alors respectée. Une autre « inter-
disait à un couple de travailler 
ensemble, pour  préserver l’équilibre 
conjugal », expliquait en 2016 aux 
Échos, sa fille Isabelle  Moulin. 
Pourtant, le soir à la maison, 
Ginette n’hésite pas à ouvrir la ser-
viette de son époux pour suivre les 
affaires de près. C’est à la mort de 
ce dernier, en 2004, que l’héritière 
sort vraiment de l’ombre.

Guerre de succession
Celle qui deviendra présidente 
du conseil de surveillance des 
Galeries Lafayette bataille dans 
la guerre qui oppose sa famille à 
celle des successeurs d’Alphonse 
Kahn.  Victorieuse, elle obtient 
le retrait de sa parente Noëlle 
Meyer. Ginette Moulin négo-
cie en 2005 le prêt nécessaire au 
rachat de l’autre branche familiale 
qui conduisit à la sortie du groupe 
de la Bourse. Négociation dont 
 l’ancien patron de BNP  Paribas 
doit se souvenir, lui qui fit face ce 
week-end de Pâques à un stratège 

connaissant très bien le marché. 
L’opération conduisit aussi à la 
nomination de Philippe Houzé, 
gendre de Ginette Moulin, à 
la présidence du directoire. Par 
la suite, les Galeries Lafayette 
acquerront Louis Pion et Bazar-
Chic, créeront une activité d’asset 
management pour valoriser le 
patrimoine immobilier ou encore 
ouvriront des magasins à Dubaï  
et à Istanbul.

Chef de famille
« Madame Moulin est le pivot 
de la famille. C’est elle qui trans-
met, encourage et soutient tous les 
talents », résume, toujours dans 
Les Échos, Georges Plassat, ancien 
PDG de Carrefour, groupe dans 
lequel la famille a également 
investi. Ginette Moulin cultive 
sa touche de modernité : elle 
roule en voiture électrique et 
prend des actions dans les Gafa. 
Elle perpétue également le sou-
tien familial à l’art et, pour cela, 
présida le fonds de dotation de la 
famille – à la tête duquel se trouve 
désormais son petit-fils Guillaume 
Houzé, qui n’est pas le seul héritier 
à avoir trouvé sa place dans l’orga-
nigramme : Arthur Lemoine, fils 
de Patricia née Moulin, est direc-
teur général des activités horlogères, 
tandis que Nicolas Houzé dirige les 
Galeries Lafayette. Depuis qu’elle 
a cédé la présidence du conseil 
de surveillance à sa fille, Ginette 
Moulin poursuit sa mission de vice-
présidente. En tout, la fortune de 
cette femme de 93 ans est estimée 
à 3 milliards d’euros et sa descen-
dance se trouve en bonne  posture 
pour reprendre le flambeau.

inette Moulin a tout 
d’une discrète mais 
influente héroïne. Héri-
tière d’un groupe où le 

capital se transmet de mère en fille, 
elle évolue paradoxalement dans un 
monde d’hommes forts. Son grand-
père, Théophile Bader, cofonde 
en 1894 avec son cousin alsacien, 
Alphonse Kahn, un magasin de 
nouveautés au 1 rue Lafayette. 

Une vie marquée  
par l’Occupation
Lors de la Seconde Guerre mon-
diale, les Galeries sont placées 
sous l’administration de Vichy. 
La famille se réfugie à Lyon, où 
Ginette Moulin décrochera son 
baccalauréat en juin 1944. Cette 
sombre période marquera la jeune 
femme qui conservera de cette 
époque un mode de vie que l’on 
dit sobre et un goût pour la fruga-
lité qui tranchent avec le faste du 
grand magasin Paris Haussmann 
et de sa coupole Art Nouveau.
À la Libération, les magasins 
seront présidés par son père, 
Max  Heilbronn, puis par son 
mari Étienne Moulin, qui fut très 
proche de son beau-père, les deux 
hommes ayant partagé leur pail-
lasse dans les camps nazis. C’est 
d’ailleurs à l’occasion de leurs 
déjeuners à Paris après la guerre 
que Ginette Moulin rencontra 
celui qui lui donnera trois filles.

Une femme sort de l’ombre
Comme le prévoyait la règle fami-
liale, Étienne Moulin, qui déve-
loppa Monoprix, prit les rênes de 
l’empire – en alternance avec l’autre 
branche familiale – de 1971 à 1987. 

G
Devenue en 2005 présidente du conseil de surveillance des Galeries Lafayette, cette héritière avisée perpétue les traditions familiales  

tout en préparant l’avenir du groupe. Portrait d’une dame de 93 ans qui aura mené plusieurs combats de front.

« Madame Moulin 
est le pivot  
de la famille.  
C’est elle qui 
transmet,  
encourage  
et soutient  
tous les talents » 
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EN 2005,  
SA FAMILLE  

RACHÈTE 100 % 
DES GALERIES

GINETTE MOULIN

Le fabuleux destin

OLIVIA VIGNAUD
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 langues), comptabilise 100 mil-
lions de consommateurs chaque 
jour, qu’ils soient servis dans 
des établissements scolaires 
privés, des hôpitaux ou des 
ministères. Cette performance 
s’appuie sur 470 000  collabo-
rateurs, répartis dans 67 pays, 
et qui ont permis à la société 
de dégager un chiffre d’affaires 
pour l’exercice  2018-2019 de 
près de 22 milliards d’euros.

Il faut dire que Pierre Bellon a 
eu du flair en misant sur l’in-
ternational. Il s’implante en 
Belgique, avant de conquérir 
l’Afrique et le Moyen-Orient, 
l’Amérique ou encore la Rus-
sie, tout en adaptant l’offre aux 
goûts et aux coutumes alimen-
taires des différents territoires.

Engagé
Dès le début de sa carrière, 
Pierre Bellon s’intéresse à la 

création et au développement 
d’entreprise. Il adhère au 
Centre des jeunes patrons dont 
il deviendra le président natio-
nal de 1968 à 1970. L’homme 
d’affaires œuvre également 
en tant que vice-président du 
Medef. Les textes  d’économistes 
qui l’inspirent sont ceux de Jean 
Fourastié ou encore d’Alfred 
Sauvy. Pierre  Bellon créera avec 
quelques patrons l’Association 
pour le progrès du management 
(APM), qui a pour slogan : « Le 
progrès des entreprises par le 
progrès des dirigeants » et qui 
compte quelque 4 700  adhé-
rents. En 2011, l’entrepreneur 
inaugure sa propre fondation 
qui agit sur des sujets comme 
l’alphabétisation ou la vie au 
travail.

De père en fille
Entreprise du CAC 40, Sodexo 
est désormais présidée par sa 
fille Sophie, l’une des rares 
femmes à la tête d’une entre-
prise de l’indice phare parisien, 
qui travailla dans la banque 
aux États-Unis ainsi que dans 
l’industrie de la mode avant 
de rejoindre le groupe où elle 
aura exercé diverses responsa-
bilités durant vingt  ans. « Ma 
femme, mes quatre enfants et moi 
avons signé une convention pour 
50  ans, qui engage donc aussi 
mes treize petits-enfants, expli-
quait en 2013 au Figaro Pierre 
Bellon. Aucun de nous ne pourra 
vendre ses titres en dehors de la 
famille. » De quoi préserver 
ce bel héritage familial encore 
longtemps.

est à Marseille que 
naît en 1930 Pierre 
Bellon. Il passe 
son enfance dans 

la cité  phocéenne où son père 
Félix est à la tête de Bellon SA, 
spécialiste du ravitaillement 
de bateaux de croisière et de 
paquebots. Diplômé de HEC, 
Pierre sert comme officier de 
marine et dans l’entreprise 
familiale en tant qu’attaché 
commercial. Bien que très atta-
ché à son cercle rapproché, il 
demande à son père de prendre 
son indépendance. « Il m’a dit : 
‘Je suis d’accord.’ Et c’est ainsi 
qu’en  1966 j’ai créé Sodexho 
pour me lancer dans la restau-
ration d’entreprise, explique-t-il 
aux Échos. Il ajoute : « Mon père 
était vraiment très clairvoyant. 
La preuve, il m’a demandé de 
prendre mes sœurs et mon frère 
comme actionnaires. Je crois 
qu’ils n’ont pas été trop mécon-
tents de moi ! »

Créneau novateur
Avec un capital de 100 000 francs, 
le jeune homme ouvre à Mar-
seille ses premiers restaurants 
d’entreprise, créneau novateur 
pour l’époque. Pierre Bellon 
est convaincu que la croissance 
interne, et donc la capacité d’une 
entreprise à conserver ses clients, 
ainsi que l’esprit d’équipe sont 
clés dans le développement  
d’un groupe.

Sa philosophie paie puisqu’au-
jourd’hui Sodexo (désormais 
sans « h » pour faciliter sa 
prononciation dans diverses 

C’
Ce diplômé de HEC se lance dans la restauration d’entreprise en 1966. Aujourd’hui actionnaire-fondateur d’un groupe qui dégage  

près de 22 milliards d’euros de chiffre d’affaires, il veille sur l’héritage familial et s’investit dans la philanthropie.

Il crée avec 
quelques patrons  
l’Association 
pour le progrès 
du management
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NOMBRE DE 
REPAS SERVIS 
CHAQUE JOUR  
PAR SODEXO

100  
MILLIONS

PIERRE BELLON

Le boulimique
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rapport publié à l’été  2020 par 
Omidyar Network qui appelle 
à un renouvellement du capita-
lisme. Pour sa part, l’organisation 
 consacrera à cet objectif 35 mil-
lions de dollars d’ici à 2021.

Un site valant bonbon
Ces millions que Pierre Omidyar, 
53 ans, peut accorder à ses projets 
sont le fruit d’une aventure entre-
preneuriale qui a commencé aux 
États-Unis, lorsqu’en  1973 son 
père, docteur en physique, quitte 
la France pour occuper une chaire 
au Johns Hopkins University 
Medical Center. Son fils, lui, sor-
tira diplômé en informatique de 
l’université de Tufts. Il fait ses pre-
miers pas dans la vie active au sein 
de Claris, filiale d’Apple, avant de 
fonder avec des amis Eshop, une 
plateforme de commerce électro-
nique qui sera cédée à Microsoft. 
Puis, Pierre Omidyar rejoint 
l’entreprise de communication 
General Magic comme ingénieur 
et rencontre sa femme Pamela, 
une biologiste de formation.
Celle-ci lui fait part d’un hobby : 

elle collectionne les distribu-
teurs de bonbons Pez. Afin de lui 
permettre d’échanger ses petits 
trésors, Pierre conçoit un pro-
gramme permettant d’enchérir 
sur un produit et de réunir une 
communauté. Les collectionneurs 
se prennent au jeu et la fréquenta-
tion de la plateforme décolle. Fort 
de ce succès, l’ingénieur lance 
en 1995 Auction Web, un site de 
vente aux enchères qui prélève des 
commissions sur les opérations et 
qui sera rebaptisé eBay deux ans 
plus tard, en référence à la baie de 
San Francisco où Pierre Omidyar 
s’était installé. Le succès est total 
et, en 1998, l’entreprise entre en 
Bourse : à 31 ans, son fondateur, 
qui avait cédé quelques mois plus 
tôt les rênes à Meg Whitman, 
devient milliardaire. « Je voulais 
créer un business sûr qui pouvait 
durer pour l’éternité. Je crois que 
c’est le cas pour eBay », confiait-il 
au Journal du Net en 2000.

Clair et net
Si Pierre Omidyar est un 
homme réservé, il est aussi un 
fervent défenseur de la transpa-
rence, notamment sur Internet. 
En 2013, afin de lutter contre la 
désinformation, celui qui « déteste 
les forums avec des membres ano-
nymes » fonde le groupe First Look 
Media et attire le journaliste amé-
ricain Glenn Greenwald, connu 
notamment pour avoir publié les 
révélations d’Edward Snowden. 
Les combats du fondateur d’eBay 
en font un entrepreneur de la tech 
qui détonne par rapport aux Jeff 
Bezos et autres Steve Jobs, n’en 
rendant son profil que plus riche.

ien que d’une nature 
discrète, Pierre Omi-
dyar s’est fait un nom 
grâce à eBay, entre-

prise qu’il a fondée dans les 
années  1990. Sa renommée, 
mais surtout son portefeuille, 
ce Franco-Iranien d’origine et 
Américain d’adoption les met 
désormais au service des autres. 
 Persuadés qu’avec de la perspica-
cité, de l’innovation, du talent et 
en s’inscrivant dans le bon timing 
ils peuvent faire bouger les lignes, 
Pierre et sa femme Pamela ont 
monté différentes structures afin 
d’assurer pleinement la mission de 
philanthropie dans laquelle ils se 
sont engagés.

Changer le monde
Omidyar Network, la fonda-
tion Omidyar ou encore Hope-
lab apportent leur soutien à des 
projets, qu’ils soient lucratifs ou 
non. « Si on veut changer le monde, 
pourquoi limiter son action au sec-
teur associatif ? Pourquoi ignorer le 
secteur privé ? », expliquait il y a 
déjà quelques années le fondateur 
d’eBay. C’est ainsi que l’entrepre-
neur a notamment investi via son 
fonds Omidyar Network dans 
la banque MicroVest centrée sur 
l’accès aux financements par les 
plus démunis.
Autre projet à destination 
des populations défavorisées : 
en 2017, Pierre Omidyar investit 
493 000 dollars dans une expé-
rimentation de revenu universel 
au Kenya. Alors que la crise sani-
taire bouscule les économies, le 
dirigeant souhaite renforcer son 
impact sur la société. D’où un 

B
Le fondateur d’eBay consacre son temps et sa fortune à la lutte contre la pauvreté et contre la désinformation sur Internet.  

Portrait d’un patron discret qui nous offre un regard différent sur l’univers de la tech américaine.

« Si on veut 
changer  
le monde,  
pourquoi limiter 
son action  
au secteur 
associatif ? »
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IL INVESTIT 
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EXPÉRIMENTATION 
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UNIVERSEL  
AU KENYA

493 000 $

PIERRE OMIDYAR

Le capitaliste conscient
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Gustave Roussy et sa Fondation ont l’ambition de « Guérir le cancer au 21e siècle ». Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, 
Gustave Roussy place l’innovation au cœur d’une révolution humaine, scientifique et technologique pour combattre le cancer. En devenant 
mécène à nos côtés, vous participez concrètement à de grandes avancées porteuses d’espoir pour tous les patients atteints d’un cancer.
Donnez du temps à la vie, donnez à Gustave Roussy.

WWW.GUSTAVEROUSSY.FR

FRANCINE TROCMÉ VITALI - Responsable mécénat et grands donateurs - francine.trocme@gustaveroussy.fr - 01 42 11 65 62
ANNE-SOPHIE DE BOISSARD - Responsable campagnes Fondation - anne-sophie.de-boissard@gustaveroussy.fr - 01 42 11 54 74

Mon entreprise aide 
les chercheurs à faire de grandes 
découvertes sur le cancer
Steve Burggraf 
Fondateur de Big Fernand, mécène de Gustave Roussy

UNISSONS 
NOS FORCES
DEVENEZ MÉCÈNE 
DE L’INNOVATION 
CONTRE LE CANCER

LA FORCE DE VOTRE DON, LA TRANSPARENCE DE NOS ACTIONS
Depuis 2009, Gustave Roussy et sa Fondation bénéficient de l’agrément « Don en confiance » délivré par le Comité 
de la Charte. Cet agrément atteste de la transparence des procédures de collecte et de la bonne gestion des dons.20
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GESTION D’ACTIFS

GÉRANTS D’ACTIFS
LES 50 JOYAUX SUR LESQUELS ILS MISENT

L’année 2021 devrait être celle du « stock-picking ». Nous sommes donc allés à la rencontre  
des stars de la gestion d’actifs française pour connaître leurs valeurs préférées. 



LES STARS DE LA GESTION D’ACTIFS 
DÉNICHENT LES PÉPITES

es records sont faits pour être battus. 
En effet, quelques mois seulement 
après avoir enregistré la chute jour-

nalière la plus importante de son histoire, 
- 12,28  % le 12  mars dernier, le CAC  40 
a connu sa plus forte hausse mensuelle. 
Porté par l’arrivée 
des vaccins contre 
le Covid-19 et le ré-
sultat des élections 
américaines, l’indice 
phare de la Bourse 
parisienne a réalisé 
un très impression-
nant + 21,85  % au 
mois de novembre.

Pour la fin d’an-
née 2020, les investisseurs ont donc choisi 
de se concentrer sur les bonnes nouvelles 
plutôt que sur les zones d’ombre (seconde 
vague épidémique aux États-Unis et en 
Europe, Brexit, endettements publics…).

Ce vent d’optimisme sur les marchés 
actions a largement profité aux valeurs 
jusqu’ici massacrées par la crise sanitaire. 

De violentes rotations sectorielles se sont 
mises en place. Les titres des sociétés 
bancaires, immobilières, énergétiques, 
aéronautiques et automobiles sont revenus 
à meilleure fortune. 

Et maintenant ? Pas-
sée cette période 
d’euphorie, il appar-
tient désormais aux 
gérants d’actifs de 
distinguer le bon 
grain de l’ivraie.

Nous sommes 
donc allés à la ren-
contre de dix-huit 
stars de la gestion 

d’actifs pour recueillir leurs principales 
convictions d’investissement. Spécia-
listes reconnus sur les actions euro-
péennes, américaines, japonaises et 
émergentes, ils nous ont chacun dévoilé 
trois sociétés capables de performer 
en Bourse dans les prochaines années. 
Vous découvrirez ces cinquante pépites 
en lisant ce dossier.

L

Ce vent d’optimisme 
sur les marchés actions 

a largement profité 
aux valeurs jusqu’ici 

massacrées par  
la crise sanitaire »

»

LES 50 JOYAUX SUR LESQUELS ILS MISENT
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• Fonds : M Climate Solutions
• Positionnement : actions internationales investies dans les leaders de la transition climatique
• Convictions d’investissement : Alfen, Vow, Nel

Bassel Choughari apprécie Alfen, une société 
hollandaise créée en 1937 reconvertie avec suc-
cès dans le smart grid (ou le réseau électrique 
intelligent), la réalisation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques et le stockage d’éner-
gie par batteries. Des secteurs qui bénéficient de 
tendances de croissance séculaire. Le gérant est 
aussi positionné sur Vow, un leader de la reva-

lorisation des déchets sur les navires. Son chiffre 
d’affaires approche les 40  millions d’euros et 
pourrait tripler lors des trois prochaines années, 
profitant de l’application de ses outils innovants 
à d’autres secteurs. Autre société du portefeuille : 
NEL, le spécialiste des solutions de production, 
stockage et distribution d’hydrogène à base 
d’énergie 100 % renouvelable.

Bassel Choughari 
gérant,  
Montpensier Finance

• Fonds : Multi Caps et Moneta Micro Entreprisess
• Positionnement : actions européennes, toutes capitalisations
• Convictions d’investissement : Sanofi, PSA Groupe (Stellantis), EDP Renováveis

Les équipes de Moneta Asset Management sont 
investies dans Sanofi dont l’action était jusque-là 
mal valorisée. L’entreprise devrait tirer les bénéfices 
de l’arrivée d’un directeur général, Paul Hudson, en 
provenance de Novartis. PSA Groupe représente, 
quant à lui, l’une des principales convictions de la so-
ciété de gestion. Grégoire Uettwiller apprécie la qua-
lité de son management, les nombreuses synergies 

attendues dans le cadre de son rapprochement avec 
Fiat Chrysler et un niveau de valorisation attractif. 
Enfin, la société de gestion est positionnée sur le por-
tugais EDP Renováveis, l’un des rares pure players du 
secteur des énergies renouvelables. Une société qui 
bénéficie d’un alignement des planètes : réglemen-
tation environnementale favorable, demande plus 
importante et coûts d’installation en baisse. 

Grégoire Uettwiller 
gérant, 
Moneta Asset Management

• Fonds : Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe
• Positionnement : petites et moyennes valeurs européennes
• Convictions d’investissement : Elis, CVS Group, Fielmann

Parmi les principales convictions de Diane Bru-
no figure le groupe de blanchisserie industrielle 
Elis qui démontre cette année sa résilience dans 
la gestion de la crise, générant d’ailleurs un free 
cash-flow supérieur à l’année passée. CVS Group 
est une autre valeur très appréciée. La chaîne de 
cliniques vétérinaires anglaises devrait profiter 
de la plus grande timidité des fonds d’investis-

sement et de la baisse des valorisations attendues 
pour accélérer sa stratégie de croissance externe et 
s’étendre géographiquement. Les équipes d’Eleva 
Capital sont également positionnées sur l’opticien 
allemand Fielmann. Évoluant dans un secteur ro-
buste, le groupe bénéficie de reins solides, ce qui 
devrait lui permettre de sortir renforcé de la crise 
et ainsi concrétiser plusieurs acquisitions.

Diane Bruno 
gérante de portefeuille, 
Eleva Capital

• Fonds : Kirao Multicaps
• Positionnement : actions européennes
• Convictions d’investissement : Sopra Steria, Alstom, Korian

L’une des premières lignes de son portefeuille est 
Sopra Steria. Bien que le groupe de conseil et de ser-
vices numériques ait publié des résultats quelque 
peu décevants au troisième trimestre  2020, les 
moteurs de croissance demeurent importants. 
L’activité portant sur les logiciels bancaires et le 
secteur informatique, elle bénéficie d’une ten-
dance favorable dans ce contexte de crise sani-
taire. Fabrice Revol apprécie également Alstom 
dont le rapprochement avec Bombardier Trans-

port est prometteur. Cette fusion devrait en effet 
créer un puissant numéro deux mondial avec des 
complémentarités géographiques et des synergies 
évidentes à l’échelle du groupe. Le fonds Kirao 
Multicaps est aussi investi sur Korian. Le profil 
de croissance bénéficiaire du groupe a été renforcé 
au cours des derniers mois. La société a également 
poursuivi sa politique de croissance externe. Les 
trois sociétés sélectionnées par Kirao AM ont en 
commun des valorisations attractives.

Fabrice Revol 
gérant et fondateur,  
Kirao AM
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• Fonds : Richelieu Pragma Europe
• Positionnement : actions européennes, toutes capitalisations
• Convictions d’investissement : EssilorLuxottica, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Lanxess

EssilorLuxottica fait partie des principales 
convictions du gérant. Les incertitudes autour 
du titre sont en train de se dissiper grâce à une 
future nouvelle gouvernance, à la probable 
acquisition de GrandVision et aux synergies à 
activer. Autre valeur appréciée : Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). Le groupe italien va fusion-
ner avec PSA pour former Stellantis. Le PDG 

du nouvel ensemble sera Carlos Tavares, l’un 
des plus grands dirigeants du secteur. Des effets 
d’échelle importants sont attendus de ce rappro-
chement avec notamment des gains sur la R&D. 
Enfin, le chimiste allemand Lanxess pourrait 
tirer profit de ses précédents investissements et 
bénéficier pleinement de la reprise de la crois-
sance mondiale. 

David Autin 
gérant,  
Richelieu Gestion

• Fonds : Comgest Monde
• Positionnement : actions internationales
• Convictions d’investissement : Ping An, Hikari Tsushin, Roche

Le fonds Comgest Monde est positionné sur le 
premier assureur privé chinois Ping An. Comptant 
184 millions de clients, cette entreprise a une lon-
gueur d’avance sur ses concurrents pour les aspects 
digitaux et dans l’utilisation de la donnée clients. La 
société devrait en outre profiter de l’augmentation 
des besoins de la population chinoise en produits 
d’assurance et d’épargne. Autres valeurs appréciées : la 
société japonaise spécialisée dans le service aux entre-

prises, Hikari Tsushin, et l’entreprise pharmaceu-
tique suisse, Roche. La première est une spécialiste 
du cross-selling dont l’activité, très peu consommatrice 
en capital, dégage près de 60 % de marge brute. La 
seconde a publié de nouveaux résultats positifs pour 
ses études cliniques pour des traitements contre la 
sclérose en plaques, l’hémophilie ou encore l’amyo-
trophie musculaire. Les gérants estiment par ailleurs 
que sa valorisation boursière est très attractive.

Sébastien de Frouville 
responsable relations  
investisseurs, Comgest

• Fonds : Keren Essentiels
• Positionnement : petites et moyennes capitalisations françaises
• Convictions d’investissement : GL Events, Voyageurs du Monde, Focus Home Interactive

Keren Essentiels est investi sur GL Events. La so-
ciété d’événementiel a été l’une des sociétés les plus 
impactées par la crise mais le gérant pense que les 
investisseurs anticiperont les résultats d’un retour à la 
normale en 2022. La reprise de ses activités en Chine 
montrant déjà un fort rebond. Stéphane Pasqualetti 
apprécie aussi Voyageurs du Monde, une société qui 
devrait sortir renforcée de cette crise. Le bilan est 
extrêmement solide et permettra la poursuite du dé-

veloppement. La base de coût fixe ayant été réduite, 
l’effet de levier sera très important. Autre valeur du 
portefeuille : Focus Home Interactive. L’éditeur de 
jeux vidéo est en phase de mutation vers davantage 
de production avec l’acquisition de studios ou en 
codéveloppant des jeux. Transformation qui doit 
permettre un rerating sur la valorisation. Seulement 
huit  fois le Résultat opérationnel courant  (Rop) 
contre quinze fois pour ses comparables aujourd’hui.

Stéphane Pasqualetti 
portfolio manager,  
Keren Finance

• Fonds : CM-CIC Global Leaders
• Positionnement : actions internationales
• Convictions d’investissement : Sherwin Williams, Owens Corning, Lojas Renner

La gérante s’est notamment positionnée sur les titres 
Sherwin Williams (marque établie) et Owens Cor-
ning (leader local). En tant que leader mondial des 
revêtements muraux, Sherwin reste exposé à 80 % 
aux États-Unis, où le groupe bénéficie de sa posi-
tion de leader et d’un réseau exclusif de distribu-
tion. La réalisation des synergies liée à l’acquisition 
de Valspar devrait permettre un désendettement 
rapide du groupe. De plus petite taille, Owens 

Corning s’illustre parmi les acteurs de l’isolation 
et toiture grâce à sa force d’innovation. Très bien 
gérée, l’entreprise peut s’appuyer sur un manage-
ment de qualité et une rentabilité élevée. Dans les 
émergents, Rosaine Cousin apprécie Lojas Renner, 
le numéro un de la mode locale, notamment au 
Brésil. Capitalisant sur un bilan solide et sa digita-
lisation plus avancée que ses concurrents, le groupe 
devrait sortir gagnant de la crise du Covid-19. 

Rosaine Cousin 
gérante, Crédit Mutuel  
Asset Management
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• Fonds : LFR Euro Développement Durable et LFR Actions Solidaires
• Positionnement : actions européennes de qualité
• Convictions d’investissement : ASML, Diasorin, Kingspan

Stéphane Prévost est investi sur ASML, spécialiste 
des semi-conducteurs indispensables au numérique, 
solide financièrement et peu endettée, engagée dans 
la réduction de la consommation énergétique et de 
gaz à effet de serre. Le gérant affectionne également 
Diasorin, entreprise du secteur médical spécialisé 
dans le diagnostic in vitro. L’entreprise connaît une 
forte performance boursière et mène une politique 

de rétention du personnel avec 98,8 % de ses effec-
tifs en équivalent temps plein (ETP) en contrats 
permanents. Enfin, Kingspan fait également partie 
du portefeuille. Spécialiste de la construction et de 
l’isolation, solide sur le plan financier, la croissance 
de ses effectifs de près de 17 % par an entre 2013 
et 2018 illustre le dynamisme de cet acteur au centre 
de la transition énergétique et écologique.

Stéphane Prévost 
responsable de la gestion, 
directeur général et fondateur, 
La Financière Responsable

• Fonds : Alienor Alter Euro
• Positionnement : 0-40 % actions 
• Convictions d’investissement : Microsoft, Thermo Fisher Scientific, AXA

La société privilégie les valeurs de croissance 
comme Microsoft. Elle est ainsi investie sur le lea-
der mondial des logiciels et coleader des services 
Cloud, qui connaît une croissance récurrente de 
son bénéfice par action (BPA) de 9 % à 10 % par 
an. Son price earning ratio (PER) de 28 pourrait, 
selon elle, aisément dépasser 35 dans l’univers de 
taux actuel. Arnaud Raimon apprécie également 
Thermo Fisher Scientific. Le leader mondial du 
matériel de bio pharmacie affiche une croissance 

organique annuelle de plus de 8 %, accélérée par 
une politique d’acquisitions ciblées. Le gérant 
considère son PER, de seulement 24, comme 
attractif. Enfin, AXA est un dossier que l’on pour-
rait qualifier de « value » qui peut faire plus que re-
bondir. La cession d’Equitable et l’acquisition de 
XL Holding lui redonne un profil de croissance 
bénéficiaire, certes modeste mais réel. Le résul-
tat net attendu en 2021 est capitalisé seulement 
sept fois, soit 30 % de moins qu’Allianz. 

Arnaud Raimon 
gérant, 
Alienor Capital

• Fonds : GemEquity
• Positionnement : Actions Global Emergents
• Convictions d’investissement : MercadoLibre, LG Chem, TSMC

La gérante apprécie MercadoLibre, spécialiste de 
la vente en ligne et des solutions de paiement et 
de financement en Amérique latine, deux marchés 
encore fortement sous-pénétrés. Les restrictions liées 
à la pandémie ont accéléré la croissance séculaire de 
la société. Elle est aussi positionnée sur LG Chem, 
leader coréen des batteries pour véhicules électriques 
et solutions de stockage. Les capacités devraient 

atteindre 150  GWh d’ici  2023 avec une base de 
clients bien diversifiée. Autre société de portefeuille : 
TSMC, leader taiwanais dans la fonderie de semi-
conducteurs avec 56 % de parts de marché. Le mar-
ché croît du fait de la numérisation de notre quoti-
dien. Ainsi, TSMC est le grand gagnant de la sortie 
de l’activité fonderie du géant américain Intel, qui 
reconnaît ainsi son retard technologique.

Elena Kosheleva 
gérante, 
Gemway Assets

• Fonds : Exclusif 21
• Positionnement : performance absolue
• Convictions d’investissement : ArcelorMittal, ASMI, AXA

ArcelorMittal reste très sous-évalué selon le modèle 
de valorisation utilisé par le gérant. La reprise des 
économies qui a entraîné une très forte hausse des 
prix de l’acier et un gonflement des carnets de com-
mandes n’est pas encore prise en compte par le mar-
ché. ASMI figure aussi en bonne place dans le por-
tefeuille. C’est une société néerlandaise qui propose 
des équipements aux fabricants de semi-conducteurs. 
Elle bénéficie d’une forte demande des fonderies et 

des fabricants des puces logiques ainsi qu’une reprise 
du marché des mémoires. Outre la qualité de cette 
société, il existe un intérêt spéculatif car la consoli-
dation du secteur en Europe est en cours et ASMI 
est une cible parfaite. AXA est également l’une des 
valeurs favorites du gérant. Le niveau de valorisation 
ne reflète pas la forte génération de capital et de cash-
flow à venir, ni les hausses tarifaires que va pouvoir 
faire passer sa filiale américaine, AXA XL. 

Christian Mariais 
gérant,  
Twenty First Capital AM
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• Fonds : DNCA Invest Beyond Semperosa
• Positionnement : actions euro ISR, impact développement durable
• Convictions d’investissement : Essity, Somfy, Huhtamäki

La gérante apprécie Essity, une société suédoise is-
sue de la scission des activités d’hygiène de Svens-
ka Cellulosa en 2017. Engagé à améliorer le bien-
être grâce à des produits et solutions essentiels à la 
vie quotidienne, le groupe est présent dans plus 
de 150 pays à travers des marques comme Tena, 
Lotus ou Nana. Autre valeur de son portefeuille : 
Somfy. Une entreprise française qui s’est engagée à 
réduire son empreinte carbone grâce l’écoconcep-

tion de ses produits et une façon écoresponsable 
de produire, vendre et distribuer. Plus de 50 % 
des produits Somfy vendus dans le monde sont 
d’ailleurs écoconçus au 1er janvier 2020. DNCA 
Invest Beyond Semperosa est également investi 
sur l’entreprise finlandaise Huhtamäki. Celle-ci 
se distingue notamment par une gamme d’embal-
lage et de vaisselle à usage unique 100 % biodé-
gradable et compostable.

Léa Dunand-Chatellet 
gérante et directrice  
de l’investissement responsable, 
DNCA Finance

• Fonds : Sycomore Shared Growth
• Positionnement : actions zone euro avec la recherche d’un impact sociétal positif
• Convictions d’investissement : Grifols, Philips, Kerry

Le gérant est positionné sur Grifols, une société 
espagnole leader mondial de la collecte de plas-
ma sanguin, un secteur oligopolistique dans le-
quel la demande de protéines dérivées du plasma 
dépasse structurellement l’offre. Il apprécie aussi 
Philips, dont la transformation en un acteur 
purement santé, qui va lui conférer un profil de 

croissance plus robuste et visible, reste sous-va-
lorisée par les marchés. Autre conviction : Kerry, 
leader des solutions intégrées qui permettent aux 
acteurs de l’agroalimentaire de concevoir des re-
cettes à base d’ingrédients plus sains et naturels. 
Le groupe a notamment la plus forte exposition 
de son secteur à la viande végétale. 

Frédéric Ponchon,  
gérant associé,  
Sycomore Asset Management 

• Fonds : Talence Humpact Emploi France
• Positionnement : large-caps et mid-caps françaises jugées parmi « les plus vertueuses en matière d’emploi »
• Convictions d’investissement : Hermès, ID Logistics, Seb

Hermès fait partie des principales convictions 
du gérant. L’entreprise mène, en effet, une poli-
tique sociale dynamique et favorable au tissu 
économique français avec des effectifs en hausse 
de 8 % ces deux dernières années. Doté d’une 
structure financière solide, le groupe devrait 
afficher un exercice 2020 résilient et au-dessus 
des attentes, grâce à son exposition aux mar-
chés asiatiques. Intervenant dans la logistique 

contractuelle, ID  Logistics figure aussi parmi 
leurs premières lignes. Le développement de 
ce pure player profite de l’essor du e-commerce 
et constitue un véritable moteur de création 
d’emplois. Enfin, ils apprécient Seb qui devrait 
continuer à renforcer son leadership sur le mar-
ché du petit électroménager grâce à sa forte ca-
pacité d’innovation, son management de qualité 
et sa politique sociale vertueuse.

Julien Fauvel 
gérant, 
Talence Gestion
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• Fonds : Edmond de Rothschild Fund Big Data
• Positionnement : actions internationales technologiques et secteurs traditionnels
• Convictions d’investissement : Akamai, NetApp, BBVA

Le gérant apprécie Akamai, une société techno-
logique américaine encore peu connue du grand 
public. Sa technologie joue pourtant un rôle clé 
en matière de cybersécurité et représente un mail-
lon essentiel au bon fonctionnement des infras-
tructures d’Internet. Il est également positionné 
sur NetApp, offrant des solutions de gestion des 
données pour le cloud. La société a dévoilé des bé-

néfices et un chiffre d’affaires solides au deuxième 
trimestre de l’exercice 2020/2021, supérieurs aux 
attentes des analystes. Autre société du porte-
feuille : BBVA, l’une des plus grandes institutions 
financières au monde. La banque madrilène a su 
se réinventer au cours des dernières années avec 
une présence accrue dans les pays émergents et 
une expérience digitale de très grande qualité.

Jacques-Aurélien 
Marcireau 
gérant,  
Edmond de Rothschild  
Asset Management 

• Fonds : Mansartis Amérique ISR
• Positionnement : croissance et qualité ISR
• Convictions d’investissement : Teladoc, Nike, Adobe

La gérante apprécie Teladoc, en portefeuille depuis 
août 2019. Ce leader de la télémédecine a récemment 
acquis Livongo, spécialiste du suivi des maladies 
chroniques, créant une plateforme de référence dans 
la santé digitale. Outre la pandémie qui a accéléré son 
adoption, les systèmes de santé et la démographie fa-
vorisent durablement ce segment. Elle a aussi investi 
dans Nike qui, très tôt, a pris le virage de la digitalisa-

tion. La société bénéficie de l’engouement pour l’ath-
leisure (qui combine pratique et esthétique), ainsi 
que de son positionnement dans les pays émergents, 
en particulier en Chine. Enfin, Adobe, spécialiste des 
outils de création numérique et de marketing digital, 
affiche de solides perspectives, portées par les besoins 
toujours croissants en contenus numériques et par 
l’accélération de la digitalisation.

Julie Jourdan 
gérante,  
Mansartis Gestion

• Fonds : Echiquier Major SRI Growth Europe 
• Positionnement : actions européennes large-cap ISR de croissance
• Convictions d’investissement : Novo Nordisk, Infineon, London Stock Exchange

Le gérant apprécie Novo Nordisk, spécialiste du trai-
tement du diabète et des maladies cardiovasculaires. 
Le groupe danois qui détient 50 % du marché du 
GLP-1 – hormone traitant le diabète – en hausse 
de 25 % par an, est aussi leader du traitement de 
l’obésité. Autre conviction, Infineon, leader mondial 
des semi-conducteurs de puissance, dont la crois-
sance est tirée par l’électrification de l’automobile 

et le changement du mix énergétique vers plus de 
fermes solaires ou éoliennes. Le rachat de Cypress 
Semiconductor lui permettra de pénétrer davantage 
le marché en forte croissance de l’internet des objets. 
Enfin, London Stock Exchange est en passe de deve-
nir un leader des infrastructures de marchés finan-
ciers et de la vente d’information financière, activité 
récemment renforcée par le rachat de Refinitiv.

Adrien Bommelaer 
gérant,  
La Financière de l’Échiquier
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LABEL RELANCE
L’HEURE DU PREMIER BILAN

Dans le cadre du plan de relance, Bruno Le Maire a annoncé à la fin du mois d’octobre plusieurs mesures  
visant à faciliter le financement des PME et ETI hexagonales. Parmi elles, la création du label Relance qui doit permettre 

de reconstituer et de renforcer les fonds propres des entreprises. Une initiative qui a séduit de nombreux fonds  
et sociétés de gestion qui n’ont pas attendu pour solliciter et obtenir le précieux sésame.

es effets de la crise de la 
Covid-19 pèsent lourde-
ment sur nos entreprises 

depuis plus de six mois », a cru devoir 
rappeler Bruno Le Maire, fin 
octobre. Il faut dire que, malgré la 
batterie de mesures d’urgence rapi-
dement adoptées par le gouverne-
ment pendant le confinement – Prêt 
garanti par l’État (PGE), chômage 
partiel, reports de charges fiscales 
et sociales  –, difficile aujourd’hui 
pour les entreprises de reprendre 
leurs marques. La dette pèse très 
lourdement sur les bilans et le climat 
d’incertitude ne leur permet pas de 
se projeter à long terme. « Dans ce 
contexte, le risque est grand que notre 
tissu productif se contracte, par peur de 
l’avenir et faute de pouvoir mener les 
plans d’investissement et d’embauche 
qui s’imposent », redoute le ministre 
de l’Économie, des Finances et de 
la Relance.

Mobiliser des ressources 
nouvelles pour les entreprises
Pour éviter ce scénario catastrophe, 
Bercy a annoncé, dans le cadre du 
plan de relance, deux  mesures en 
faveur du financement des entre-
prises. Ces annonces « viennent com-
pléter les mesures fiscales du projet de 
loi de finances pour 2021, notamment 
la baisse des impôts de production », 
tient à préciser le ministre. Outre 
un programme de prêts participa-
tifs et d’obligations subordonnées 
soutenus par l’État, c’est un label 
« relance » qui a été mis en place. 
Son objectif est simple : mobiliser 
l’épargne des Français pour apporter 
de nouveaux financements aux TPE 

et PME nationales et européennes. 
Ce label, dont les conditions d’attri-
bution sont vérifiées par la direction 
générale du Trésor, permet aux épar-
gnants d’identifier les placements 
collectifs apportant une réponse aux 
besoins de financements en fonds 
propres et quasi-fonds propres des 
sociétés, cotées ou non. Parmi les 
supports susceptibles d’être labelli-
sés Relance, figurent par exemple les 
fonds de capital-investissement ou 
les fonds investis dans des actions 
françaises et européennes.

Cahier des charges précis
Pour obtenir ce nouveau label, les 
fonds d’investissement (OPCVM 
ou FIA) doivent remplir plusieurs 
critères. Logiquement, ils doivent 
tout d’abord investir en fonds 
propres ou quasi-fonds propres 
dans les PME. Ensuite, une par-
tie au moins de leur collecte doit 
s’effectuer auprès d’investisseurs 
particuliers (en direct ou par le biais 
d’une assurance-vie, d’un PEA d’un 
plan d’épargne retraite ou d’épargne 
salariale). Enfin, et toujours dans 

l’idée de faire de la transition éco-
logique une priorité, Bercy exige 
que le fonds respecte un cahier des 
charges minimal en matière ESG. 
« Il importe en outre que l’épargne 
mobilisée contribue à la promotion 
de bonnes pratiques ESG dans les 
entreprises financées.  » L’ensemble 
de ces critères, assez généraux, doit 
permettre d’apposer le label Relance 
sur des fonds variés pour répondre 
au mieux aux différents profils de 
risque des épargnants.

Déjà plusieurs fonds  
labellisés
Agissant comme un point de repère 
pour tous les épargnants désireux 
de contribuer à la relance et de 
donner du sens à leur épargne, le 
label devrait rapidement se faire un 
nom dans le paysage des produits 
d’épargne. C’est en tout cas ce sur 
quoi table l’exécutif qui n’a pas 
attendu pour joindre le geste à la 
parole en dévoilant, le jour de l’an-
nonce de la création de cette certifi-
cation, la liste de la première dizaine 
de fonds ayant obtenu le label. Parmi 
eux, se trouvent notamment certains 
fonds des sociétés de gestion Mirova, 
Amundi, Épopée Gestion, IdInvest 
Partners ou Financière Abervel. Avec 
cette certification, le gouvernement 
espère parvenir à flécher une partie 
de l’épargne forcée constituée par 
les Français depuis le confinement 
qui représente environ 87 milliards 
d’euros. L’objectif, pour le label 
Relance serait de mobiliser entre 
10 milliards et 20 milliards d’euros 
pour la relance, à destination des 
sociétés hexagonales.

D
R

«L

Le label devrait 
rapidement  
se faire un nom 
dans le paysage 
des produits 
d’épargne
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Décideurs. Vous avez été très impliqué dans 
la création du label Relance. Comment la 
profession des CGP a-t-elle un rôle central 
à jouer dans le financement des PME et ETI 
françaises et européennes ?
Julien Séraqui. En effet, la Chambre natio-
nale des conseils en gestion de patrimoine sou-
tient le label Relance auquel elle est pleinement 
associée. Dans la mesure où la crise sanitaire 
a profondément affecté la situation financière 
des entreprises françaises et notamment des 
PME et des ETI, il est désormais question de 
mobiliser une épargne de précaution constituée 
en quelques mois et qui avoisine les 87 mil-
liards d’euros. Parce qu’elle est au contact des 
épargnants et en capacité de les orienter vers les 
supports labellisés Relance, il est indéniable que 
la profession de CGP a un rôle central à jouer 
en la matière. Dans le cadre des préconisations 
personnalisées qu’ils délivrent, les CGP seront 
au premier rang pour proposer de telles solu-
tions sur la base d’un devoir de conseil adapté.
 
Comment jugez-vous les conditions très 
ouvertes d’attribution de ce label ? Ne crai-
gnez-vous pas un effet plus marketing que 
concret et réel ? 
Avec ce label, les pouvoirs publics pour-
suivent l’objectif d’identifier des fonds 
d’investissement qui s’engageront à mobi-

liser rapidement des ressources nouvelles 
pour soutenir les fonds propres des entre-
prises françaises. Ce projet justifie à lui 
seul des conditions très ouvertes d’attri-
bution du label. Il s’agit en effet de parti-
ciper à la relance de toute une économie. 
Pour mémoire, le label inclura un cahier 
des charges environnemental, social et de 
bonne gouvernance qui guidera la politique 
d’investissement des fonds labellisés. Le label 

pourra être accordé à des fonds présentant 
des profils de risque variés. Il s’agit de fonds 
accessibles au grand public, de fonds de capi-
tal-investissement ouverts aux investisseurs 
non professionnels ou de fonds réservés à 
une clientèle professionnelle ou assimilée. 
C’est grâce à cette diversité et aux condi-
tions d’attribution de ce label que différents 
types d’investisseurs pourront contribuer à 

la relance, à la hauteur de leur capacité et de 
leur appétence au risque.  
 
En tant que membre du comité de suivi du 
label, aurez-vous en charge le contrôle et 
le suivi des labellisations ? 
Le comité de suivi du label est chargé de 
suivre la dynamique de labellisation, de 
convenir d’actions à conduire quant à la 
diffusion et la promotion du label, d’agréer 
par consensus d’éventuelles modifications de 
l’Accord de place signé le 19 octobre 2020 
par l’État et les associations parties prenantes, 
dont la Chambre nationale des conseils en 
gestion de patrimoine (CNCGP). Dans cer-
tains cas, il peut être amené à se prononcer 
sur les dossiers de labellisation et de dé-label-
lisation. De son côté, l’organe de contrôle du 
label s’assure du bon respect de leurs enga-
gements par les organismes de placement 
collectif labellisés. Il lui revient de décider 
de l’octroi ou du retrait du label sans qu’il 
soit besoin de consulter le comité de suivi. 
Les missions de cet organe sont assurées par 
la Direction générale du Trésor uniquement. 
 
Quel accueil, au sein des CGP, le label a-t-
il reçu depuis l’annonce de sa création ? 
Quels résultats en attendez-vous ? 
Le lancement a été officialisé le 
19 octobre 2020, soit quelques jours seu-
lement avant l’annonce par les pouvoirs 
publics d’un second confinement. C’est 

donc avec difficulté que ce sujet a pu se faire 
une place parmi les thèmes d’actualité. Pour 
autant, le label s’inscrit dans une dynamique 
particulière et qui a trait à la recherche par 
les investisseurs d’alternatives aux supports 
classiques. Il est donc évident que cette nou-
velle offre labellisée, en ce qu’elle prévoit de 
renforcer les fonds propres des entreprises, 
prend tout son sens.

“

“

Les CGP ont un rôle central à jouer dans  
la mobilisation de l’épargne pour les PME et ETI

Entretien avec
Julien Séraqui, 
président,  
Chambre nationale des conseils 
en gestion de patrimoine 
(CNCGP)

Parce que les PME et ETI françaises peinent à obtenir des financements, 
les pouvoirs publics ont créé le label Relance. La CNCGP a activement 
participé à l’instauration de cette certification à destination  
des fonds s’engageant à se mobiliser pour soutenir ces entreprises. 
Son président, Julien Séraqui, détaille le rôle que la profession  
est invitée à jouer dans la relance. 
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« Grâce aux conditions d’attribution de ce label, différents 
 types d’investisseurs pourront contribuer à la relance,  

à la hauteur de leur capacité et de leur appétence au risque »
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DÉCIDEURS. NextStage Championnes III 
fait partie des dix premiers fonds labelli-
sés Relance. Qu’est-ce qui vous a poussé 
à sauter le pas ?
JEAN-DAVID HAAS. Il est évident que la 
création de ce label intervient à un bon 
moment. Il est une véritable occasion de 
démocratiser l’accès aux fonds d’investis-
sement. Aujourd’hui encore, les réticences 
à investir dans les PME sont vivaces aussi 
bien auprès des institutionnels que des par-
ticuliers qui sont difficiles à convaincre par 
méconnaissance et habitude. Forcément, 
quand l’immobilier est un actif qui rapporte 
depuis quarante ans, que les fonds euros sont 
garantis par les assureurs et que les produits 
structurés sont quasiment garantis par les 
banques, les investisseurs ont logiquement 
développé une aversion au risque. Les ras-
surer quant au capital-investissement, par 
essence non garanti, est impératif et le label 
Relance pourrait y contribuer.
 
Qu’attendez-vous de cette certification ?
Les objectifs poursuivis lors de l’obtention 
du label sont multiples. Il s’agit tout d’abord 
d’un outil de communication. Alors que la 
période est anxiogène et propice au replie-
ment sur soi, le label permet de rassurer et 
de mobiliser les bonnes volontés désireuses 

d’irriguer notre économie qui en a bien 
besoin. Ensuite, cette certification permet, 
pour les petits investissements, de bénéficier 
d’une garantie en cas de faillite de la société 
dans laquelle les fonds auront été investis. 
Pour l’instant, les modalités et conditions de 
ce mécanisme sont encore inconnues. Nous 
attendons des orientations fortes pour ren-
forcer la lisibilité. Enfin, le label impose une 
implication en matière ESG et un reporting 

dédié. Cet impératif est l’occasion de com-
muniquer auprès des investisseurs et des 
entrepreneurs et de leur redire à quel point 
les fonds d’investissement stimulent la crois-
sance, l’emploi, l’innovation, la créativité 
mais aussi les comportements vertueux.

Le label suffira-t-il à flécher les inves-
tissements vers les PME et ETI ? Que lui 
manque-t-il pour atteindre cet objectif ?
Je ne suis pas persuadé que cela suffise. Ce qui 
est certain c’est que le gouvernement prend la 

mesure de l’ampleur de la crise économique 
qui se profile. J’aurais préféré qu’il aille plus 
loin avec ce label. Les pistes pour ce faire sont 
nombreuses. Outre une forme de garantie 
qui devrait être plus claire et plus lisible, on 
pourrait imaginer la possibilité, en cas de 
contre-performance d’un fonds labellisé, d’un 
système de déduction fiscale de la perte subie. 
Une telle mesure de la part du gouvernement 
sonnerait comme un acte fort au soutien 
de l’activité des PME et ETI et de l’emploi. 
D’ailleurs, cela rapporterait bien plus à l’État 
que ça ne lui coûterait : les éventuelles pre-
mières pertes ne se constateraient pas avant 
une petite dizaine d’années, ce qui laisserait 
largement le temps à l’activité de reprendre.

Le cahier des charges, assez léger, pour 
l’obtention du label peut-il avoir un effet 
pervers et le décrédibiliser ?
Effectivement, le système actuel qui revient 
quasiment à de l’auto-labellisation pourrait 
être perçu comme pas suffisamment rigoureux 
et de facto se discréditer. Cela pourrait donner 
l’impression que n’importe quel fonds peut 
se prévaloir de ce label. Nous avons la chance 
d’avoir une équipe fonds de fonds très profes-
sionnelle chez Bpifrance, leur confier l’étude 
et l’analyse des dossiers de demande de label-
lisation aurait été une excellente chose. Cela 
étant, nous étions dans une situation d’ur-
gence et pour que ce label soit efficace et que 
les fonds affluent rapidement vers les PME et 

ETI, un processus de labellisation rapide était 
nécessaire. L’aspect positif est que pour l’ins-
tant, seuls des fonds réputés ont été certifiés 
Relance, mais ce ne sera sans doute pas tou-
jours le cas. En rendant le cahier des charges 
de ce label un peu plus sélectif, nous aurions 
rassuré les particuliers et incité les investisseurs 
institutionnels, qui ont beaucoup de fonds à 
placer, à voir le capital-investissement comme 
une classe d’actifs de référence. Mais nous n’en 
sommes qu’au début, et je ne doute pas que 
l’État sera vigilant.

“

“

Ce label intervient à un bon moment  
mais le gouvernement peut aller plus loin

Entretien avec
Jean-David Haas, 
directeur général, 
Nextstage AM

Nextstage AM fait partie des premières sociétés à avoir obtenu  
le label Relance pour son FPCI Championnes III. Son directeur général,  
Jean-David Haas, revient sur les objectifs poursuivis par cette certification 
sans cacher une certaine déception quant au degré d’exigence du label. 
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« Le système actuel revient quasiment à de  
l’auto-labellisation, ce qui pourrait le discréditer »
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Quelle est la genèse du label 
Relance ?
YANN POUËZAT. La création du label 
Relance part d’un constat. D’un côté, les 
ménages ont épargné massivement pendant 
le confinement, principalement sur des sup-
ports très liquides et peu risqués. De l’autre, 
les entreprises se sont fortement endettées 
pour faire face aux conséquences écono-
miques de la crise sanitaire. Or, cette hausse 
de l’endettement peut constituer un frein 
à la reprise, dès lors qu’elle est de nature à 
restreindre la capacité d’investissement des 
entreprises. Il est dès lors essentiel de rééqui-
librer le rapport entre ces deux principales 
sources de financement – leur dette et leur 
fonds propres – en renforçant ces derniers. 
Il s’agit là de l’un des axes majeurs du plan 
de relance, avec des moyens publics consi-
dérables engagés à cette fin. Mais, au-delà 
de cela, l’épargne peut aussi contribuer à 
répondre à ce besoin de renforcement des 
fonds propres si elle est investie dans les pro-
duits appropriés, d’où la création du label 
Relance. En rendant visibles, pour l’épar-
gnant, les fonds d’investissement à même 
de répondre aux besoins de financement des 
entreprises, cette certification permettra de 
favoriser la mobilisation de l’épargne en fai-

sant appel aux Français qui veulent œuvrer 
pour la relance, le bon développement des 
PME et ETI et, plus largement, qui sou-
haitent donner du sens à leur épargne.

Les conditions, relativement ouvertes, 
d’octroi du label ne desservent-elles pas 
sa crédibilité ?
Afin de garantir un déploiement rapide de ce 
label de place – ce qui est indispensable pour 
qu’il puisse pleinement produire ses effets 
dans le cadre de la relance –, nous avons fait 

le choix de ne pas recourir à des organismes 
certificateurs et de limiter les obligations 
prévues dans la charte du label à l’indispen-
sable : part significative de l’actif investi dans 
les fonds propres d’entreprises françaises, et 
notamment de PME et ETI, engagement 
de participer à un nombre minimal d’opé-
rations d’augmentation de capital, exclusion 
du charbon, suivi d’objectifs environnemen-

taux, sociaux et de gouvernance (ESG) par 
le biais de notes ou d’indicateurs avec une 
dynamique d’amélioration des caractéris-
tiques ESG des entreprises du portefeuille, 
etc. La direction générale du Trésor est char-
gée de contrôler le respect des critères du 
label. La plupart de ces obligations doivent 
être retranscrites dans la documentation 
réglementaire des fonds labellisés, ce qui 
permet d’assurer la crédibilité du label. Les 
fonds labellisés devront également remplir 
des obligations de transparence semes-
trielles (reporting) sur le respect des critères 
de la charte, dont le respect sera dûment 
contrôlé par la direction générale du Trésor. 
Tous ces éléments sont de nature à assurer 
la crédibilité du label.

Le label Relance convient-il à tous les pro-
fils de risque des épargnants ?
Le label Relance s’adresse aux Français qui 
disposent d’une capacité d’épargne et qui 
sont prêts à l’investir dans des produits un 
peu moins liquides et garantis, mais plus 
rémunérateurs. Il est certain que l’épargne 
de précaution n’a pas vocation à s’investir 
significativement dans des fonds labellisés 
Relance, dès lors que le portefeuille de ces 
fonds est généralement quasi exclusive-
ment composé d’actions, cotées ou non, 
et notamment de PME et d’ETI. Pour 
autant, la gamme de fonds labellisés reste 
suffisamment diversifiée pour que nombre 
d’épargnants puisse y souscrire. Au-delà 
des fonds de capital-investissement, qui 
peuvent pour partie être souscrits par 

des investisseurs non-professionnels, les 
fonds labellisés comprennent également 
des fonds investis dans des valeurs cotées 
de type OPCVM (plus du tiers des fonds 
labellisés à date), davantage susceptibles 
d’être souscrits par le grand public, par 
exemple par l’intermédiaire de l’assu-
rance-vie, l’épargne salariale, le PEA et le 
PEA-PME.

« Afin de garantir un déploiement rapide  
du label, nous avons fait le choix de limiter  
les obligations prévues à l’indispensable »

Près d’un mois après son lancement,  
51 fonds ont déjà obtenu le label Relance

Entretien avec
Yann Pouëzat,
sous-directeur du financement  
des entreprises  
et du marché financier, 
direction générale du Trésor 

Lancé à l’automne dernier, le label Relance semble déjà s’être fait 
une place dans le monde de la gestion d’actifs et du capital-
investissement. Conçu comme un outil d’aide au financement  
des entreprises françaises, il a été créé par Bercy en lien étroit  
avec les associations professionnelles du secteur. Yann Pouëzat  
dévoile la genèse et les objectifs de cette certification. 
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DÉCIDEURS. Comment les sociétés de ges-
tion font-elles face à la crise ? Qu’en est-il 
du mouvement de décollecte constaté sur 
les OPC de droit français au cours des pre-
miers mois de l’année ?
ÉRIC PINON. Au cours de la première 
 partie de l’année, les sociétés de gestion 
ont dû faire face à une décollecte signifi-
cative. Malgré cela, les chiffres arrêtés à 
la fin du mois d’octobre sont très encou-
rageants, car les actifs se retrouvent au 
même niveau qu’en début d’année. Les 
fonds monétaires et obligataires affichent 
respectivement, sur les huit derniers 
mois, un retour de collecte de + 48 mil-
liards d’euros et de + 4,5 milliards d’eu-
ros. Celle-ci est également légèrement 
positive pour les fonds actions. En paral-
lèle, les marchés financiers se sont bien 
repris après le trou d’air du mois de mars. 
Le secteur de la gestion d’actifs a donc 
fait preuve de résilience. Les sociétés 
de gestion ont pu appliquer avec succès 
leur plan de continuité d’activité (PCA) 
au service de leurs clients. Grâce à cela, 
les  sociétés de gestion ont été en activité 
malgré le confinement, elles n’ont pas 

rencontré de problèmes de trésorerie. 
Fort logiquement, elles ont même été 
exclues de la mise en œuvre des aides 
d’État, notamment du Prêt garanti par 
l’État (PGE). 

Cet environnement va-t-il accélérer le 
mouvement de concentration sur le marché 
de la gestion d’actifs ou favoriser des rap-
prochements comme ceux  d’Ostrum AM et 
de la Banque postale AM ? 
E.  P. C’est une idée que j’encourage 
depuis plus de vingt  ans. Les sociétés 
de gestion ont beaucoup à y gagner. 
La stratégie de développement de 

Sanso  IS, résultat de plusieurs opéra-
tions de croissance  externe, le montre. 
Le rapprochement des activités de taux 

d’Ostrum AM et de la Banque postale 
permet à ces deux  entités de renforcer 
leur rayonnement au niveau mondial 
dans un contexte extrêmement concur-
rentiel. Avec 1 600  milliards  d’euros 
d’actifs sous gestion, Amundi est certes 
le sixième acteur mondial, mais sa taille 
reste cependant quatre fois inférieure à 
celle de BlackRock. Cela donne une idée 
de la marge de progression des sociétés 
de gestion françaises. Selon les chiffres 
publiés en fin d’année 2018, 35 % des 
sociétés françaises membres de l’AFG 
géraient moins de 500 millions d’euros. 
Huit sociétés de gestion seulement dépas-
saient le cap des 100 milliards d’euros. 
Les plus grands acteurs du secteur veulent 
améliorer leur rentabilité tandis que les 
acteurs indépendants doivent faire face 
à des coûts opérationnels en forte accé-
lération. Cet environnement nécessite 
donc la mise en commun de moyens. Les 
acteurs souhaiteront également diversi-
fier leurs activités. Le terreau est favo-
rable à une poursuite des opérations de 
concentration. De nombreux projets de 
rapprochement sont sur la table : la vente 
d’Aviva France, la cession par AXA de 
sa filiale AXA IM qui revient comme un 
serpent de mer, ou encore l’accord signé 
entre le groupe  OFI et MGEN créant 
ainsi un partenariat entre leurs filiales 
de gestion Egamo et OFI Mandats. 
L’ensemble de ces opérations confirme 
la recherche de consolidation.

La création d’un label ISR européen est-elle 
indispensable ?
E. P. Nous comptons en France plus de 
500 fonds estampillés ISR. Cela repré-
sente près de 250 milliards d’euros d’en-

cours sous gestion. À cela, s’ajoutent 
de nombreuses sociétés de gestion qui 
mettent en œuvre une approche ESG, 

“

“

La relance ne doit pas uniquement  
profiter aux très grandes fortunes

Entretien avec
Éric Pinon,
président, 
Association française 
de la gestion financière
et
Adeline de Queylar,
directrice de la communication, 
Association française  
de la gestion financière

Pour Éric Pinon, président de l’Association française de la gestion 
financière (AFG), les épargnants sont entrés dans un nouveau  
paradigme : un monde dans lequel il faut désormais regarder  
plus loin que le rendement immédiat et privilégier une diversification 
de son épargne sur le long terme.
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« Cet environnement nécessite  
la mise en commun de moyens »
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

sans pour autant faire labelliser leurs 
véhicules d’investissement. S’il y a une 
dizaine d’année, l’approche ESG pou-
vait être encore vue comme une simple 
opération de marketing, l’environne-
ment a, depuis, bien changé. Les inves-
tisseurs institutionnels et les épargnants 
montrent aujourd’hui un grand intérêt 
pour l’ISR. Chaque pays, ou presque 
en Europe, propose son propre label. Si 
nous travaillons aujourd’hui à un label 
commun, les différences culturelles et 
juridiques entre les pays constituent des 
freins encore importants. En France, 
nous échangeons avec le ministère et 
le trésor pour adapter et moderniser 
le label ISR. L’idée est notamment de 
donner aux aspects sociaux une place 
équivalente aux questions environne-
mentales et de gouvernance.

Ces sujets sont-ils aujourd’hui bien 
 appréhendés par les épargnants ?
ADELINE DE QUEYLAR. La labellisa-
tion  ISR a pu être considérée lors de 
son lancement comme un feu de paille. 
Loin s’en faut, elle devient une norme ! 
Ce label suscite intérêt et curiosité. De 
nombreuses sociétés de gestion réalisent 
de gros efforts pour l’obtenir. Les épar-
gnants veulent donner davantage de sens 
à leurs placements mais peinent encore 
à comprendre ce sur quoi les fonds sont 
investis. Ils peuvent penser, à tort, que 
les fonds ISR s’intéressent uniquement 
aux questions environnementales. C’est 
pour cette raison que les acteurs de la 
gestion d’actifs –  banques, assureurs 
et sociétés de gestion  – vont prendre 
le temps d’expliquer concrètement les 
tenants et les aboutissants de leur straté-
gie d’investissement ISR. Celles-ci sont 
d’ailleurs de plus en plus nombreuses à 
axer leur communication grand public 
dans cette direction.

E. P. En collaboration avec l’AMF, nous 
allons également travailler sur les données 
et performances extra-financières des 
 entreprises. Pour fidéliser leurs clients, 
ces sociétés se devront de faire attention à 
ce qu’elles font.

Dans le cadre du plan de relance lancé par 
le gouvernement, l’AFG a fait plusieurs 
propositions visant notamment la possi-
bilité pour les Français d’ouvrir un compte 
épargne relance, investi dans les fonds 
propres des entreprises. Regrettez-vous 
de ne pas avoir été suivi ?
E. P. Oui, je le regrette. En juin, lorsque nous 
travaillions sur la labellisation  « Relance », nous 
pensions que ce thème d’investissement de 

long terme méritait d’être motivé et stimulé sur 
le plan fiscal. Nous continuons nos échanges 
sur ce point dans le cadre du quatrième projet 
de loi de finances rectificative et du projet de 
loi de finances pour 2021. La relance ne doit 
pas uniquement profiter aux très grandes for-
tunes. Le grand public doit comprendre que 
le triptyque « liquidité-rendement-garantie » 
touche à sa fin. Ces trois éléments ne sont 
désormais plus compatibles. C’est donc à nous 
de motiver les épargnants pour qu’ils optent 
pour des placements de long terme, afin d’être 
tout à la fois acteurs et bénéficiaires de l’écono-
mie et ici de la relance. 

Quelles sont vos ambitions pour le  nouveau 
« label Relance » ?
E. P. L’AFG fait partie du comité de 
labellisation « Relance ». Lors de son 

lancement, certains craignaient qu’il 
génère un coût opérationnel trop 
important. Avec le ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Relance, 
nous avons fait en sorte qu’il devienne 
un label de stimulation pour les socié-
tés de gestion. Il a vocation à faire 
participer les épargnants au redémar-
rage économique et à la croissance de 
demain, et ainsi assurer une large diffu-
sion de l’épargne vers les fonds propres 
des entreprises, socle de la croissance. 
Le label Relance est donc accessible à 
un grand nombre de fonds. En raison 
du contexte économique difficile, le 
démarrage est aujourd’hui un peu pous-
sif. Mais ce label doit en priorité appor-

ter encore plus de transparence sur les 
choix d’investissement des gérants et 
motiver les épargnants à se constituer 
une épargne de long terme.

Un an et demi après son lancement, quel 
bilan faites-vous du PER ?
E.  P. Sur les nouveaux PER, 8,5  mil-
liards d’euros ont été collectés. Ce chiffre 
est prometteur, et ce d’autant plus que 
jusqu’au 1er octobre 2020, les épargnants 
avaient encore la possibilité d’ouvrir un 
PER ou un ancien support (Article 83, 
contrat Madelin, Perp). Sur le plan tech-
nique, de nouveaux contrats dits « PER 
comptes-titres » vont également émerger 
aux côtés des « PER Assurantiels », ce qui 
va renforcer la qualité de l’offre à destina-
tion des épargnants français.

« Le grand public doit comprendre que  
le triptyque «liquidité- rendement-garantie» 
touche à sa fin »

« Le label relance est accessible  
à un grand nombre de fonds »

ENTRETIEN
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PRIVATE EQUITY

BPIFRANCE ET LE GOUVERNEMENT
DÉMOCRATISENT LE PRIVATE EQUITY

Bpifrance Entreprises 1, dit BE1, est un nouveau fonds de fonds permettant aux particuliers  
d’investir dans 1 500 entreprises non cotées et principalement françaises.

nciter les particuliers à injecter 
leur épargne accumulée pen-
dant la crise – près de 100 mil-

liards d’euros ! – dans les PME et les 
start-up, c’est, entre autres, le but 
de ce projet de « patriotisme écono-
mique » porté par Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, et Bpifrance.

« Servir l’avenir »
Le slogan de la banque publique a 
pris tout son sens cette année. Bpi-
france a en effet mis en place des 
mesures exceptionnelles pour soute-
nir l’économie nationale et les entre-
prises à surmonter la crise sanitaire. 
Nicolas Dufourcq, directeur général 
de la banque publique hexagonale, 
avait évoqué l’urgence de mettre 
en place un « pont aérien de cash ». 
La banque publique va encore plus 
loin dans le cadre de sa mission de 
développement de l’économie. Avec 
la création du fonds BPI France 
Entreprises 1 (BE1), elle ouvre un 
nouveau pont entre le private equity 
et le grand public.

Un fonds de fonds mature
Depuis le 1er octobre, les épargnants 
peuvent souscrire au fonds BE1, 

investi indirectement dans plus de 
1 500 ETI, PME et start-up majori-
tairement françaises et multi-secto-
rielles. Issus de fonds partenaires de 
Bpifrance, ces derniers ont investi 
depuis quinze ans dans des entre-
prises sur l’ensemble du territoire 
afin de couvrir les besoins en fonds 
propres nécessaires à leur croissance. 
BE1 prend la forme d’un fonds 
commun de placement à risque 
(FCPR) et présente un risque de 
perte en capital.

Diversifier  
les supports d’épargne
« Orienter l’épargne des Français vers 
l’économie réelle et les entreprises est 
plus que jamais une priorité. (...) 
C’est une étape importante, qui 
prolonge les efforts de diversification 
des supports d’épargne que nous 
avons entamés avec la loi Pacte », 
avait déclaré Bruno Le Maire. 
Répondre aux besoins en fonds 
propres des entreprises non cotées, 
particulièrement en cette période 
de crise, paraît essentiel. Les Fran-
çais peuvent ainsi participer à leur 
échelle à la relance économique et 
investir dans un portefeuille large 
et diversifié, à l’aide d’un ticket 

d’entrée minimal de 5 000 euros. Le 
rendement espéré est de 5 % à 7 % 
mais les fonds sont bloqués pendant 
six ans, prorogeables d’une année 
supplémentaire.

Une majorité  
d’entreprises françaises
Des 145  fonds partenaires de 
Bpifrance du portefeuille de BE1, 
95  sont dédiés au capital « déve-
loppement  » (capital développe-
ment, transmission, mezzanine, 
retournement, dette) et 50 sont 
consacrés à l’innovation (capital 
amorçage, risque et développe-
ment technologique). Gérés par 
80  sociétés de gestion françaises, 
ces 145 fonds ont investi dans de 
nombreux secteurs (technologies, 
biens de consommation, industrie, 
santé…). Près de 70 % des entre-
prises du portefeuille sont fran-
çaises. 18 % proviennent d’Europe 
et 13 % du reste du monde, essen-
tiellement Amérique du Nord et 
Asie. Parmi les entreprises fran-
çaises, nous retrouvons l’acteur 
reconnu de la cybersécurité Advens, 
ou encore l’école en ligne . 

I

Les épargnants 
peuvent souscrire 
au fonds BE1, 
investi  
indirectement 
dans plus  
de 1 500 ETI,  
PME et start-up  
majoritairement 
françaises et 
multi-sectorielles

PAR ÉMILIE ZANA
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous parler de la 
genèse de ce projet ?
BENJAMIN PATERNOT. Si le fonds s’inscrit 
bien dans le contexte de la relance, la réflexion 
sur le projet est antérieure à la crise sanitaire. 
Avec le ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, nous y réfléchissons depuis plus 
d’un an. Nous avons souhaité travailler sur un 
produit inédit et complémentaire aux fonds 
de capital-investissement proposés aux parti-
culiers par les acteurs du retail et les banques. Il 
s’agit d’un univers encore peu connu des parti-
culiers, le private equity étant réservé tradition-
nellement aux investisseurs professionnels. Il 
s’agit donc ici de créer un canal supplémentaire 
permettant aux personnes physiques de soute-
nir l’économie réelle en investissant dans des 
PME et start-up non cotées. Le fonds répond 
à une logique d’investissement, ce qui signifie 
qu’il est risqué et sans garantie.

Comment BE1 se différencie-t-il des autres 
produits ?
Nous avons voulu mettre l’accent sur 
deux paramètres de distinction essentiels : la 
diversification et l’horizon de maturité. On 
retrouve dans un fonds de private equity clas-
sique entre 15 et 25 entreprises et sa maturité 
est longue, dix ou douze ans minimum. Avec 

BE1, il y a une exposition, par l’intermédiaire 
des investissements dans 147 fonds ayant déjà 
constitué leurs portefeuilles dans, au global, 
environ 1 500 entreprises appartenant à tous 
les secteurs d’activité ; de plus, la durée de vie de 
ce fonds est bien plus courte, soit six à sept ans 
maximum dans la mesure où l’actif est intégra-
lement constitué dès le départ et que l’horizon 
de maturité du fonds est donc plus court que 

traditionnellement. Le fonds ne fait l’objet 
d’aucun avantage fiscal de faveur à l’entrée, 
l’argument commercial est donc intrinsèque-
ment lié aux qualités du produit.

Quels ont été les principaux enjeux de 
sa création ?
L’actif du fonds étant constitué dès le départ, 
l’un des enjeux était de mettre en place une 
méthode objective au niveau de la détermina-
tion et de la valorisation du portefeuille apporté 

au FCPR. En synthèse, nous avons choisi de 
trancher 5 % de notre portefeuille de fonds 
partenaires français dans lesquels Bpifrance a 
investi sur fonds propres entre 2005 et 2016 
pour l’apporter au FCPR. Cette méthodologie 
a été certifiée par un cabinet d’audit indépen-
dant et a été appliquée de façon systématique. 
Il nous a fallu objectiver la valorisation de ce 
portefeuille par un prix de marché. C’est pour-
quoi nous avons organisé concomitamment 
la cession d’une deuxième tranche de 5 % du 
même portefeuille auprès de deux acquéreurs 
professionnels des opérations secondaires à l’is-
sue d’un processus ouvert et compétitif. Cette 
opération a été finalisée au mois de septembre, 
postérieurement à la crise de la Covid-19. La 
taille du fonds est de 95 millions d’euros et 
nous avons fixé le ticket d’entrée à 5 000 euros. 
Les montants perçus par Bpifrance dans le 
cadre de l’opération de cession secondaire et 
de la souscription par les particuliers seront 
réinvestis par Bpifrance dans des entreprises 
ou des fonds de capital-investissement, sans 
fléchage particuliers. Si la commercialisation 
de BE1 a très bien démarré, nous attendons 
une confirmation au premier trimestre 2021 
afin d’envisager une deuxième génération. 

Pourquoi avoir choisi 123 IM comme 
 partenaire ?
Cette société de gestion a été sélectionnée à la 
suite d’un appel d’offres ouvert. Les raisons 
principales de notre choix portaient sur son 

expertise en matière de gestion de fonds de 
capital-investissement pour le compte de per-
sonnes physiques non professionnelles, mais 
aussi sur la capillarité de son réseau (banques, 
assureurs, gestionnaires de patrimoine). Il 
s’agit d’un partenaire commercial principal, 
Bpifrance peut aussi s’adresser directement aux 
réseaux qui ne sont pas partenaires de 123 IM. 
En attendant le référencement des produits sur 
les différents réseaux, BE1 est disponible par 
l’intermédiaire d’une plateforme digitale.

« Le fonds répond à une logique d’investissement,  
ce qui signifie qu’il est risqué et sans garantie »

Ouvrir un canal supplémentaire entre 
les épargnants et les entreprises non cotées

Entretien avec
Benjamin Paternot,
directeur exécutif, 
Bpifrance

Proposer à un large panel d’investisseurs non professionnels  
un accès au private equity, c’est le défi relevé par Bpifrance  
et le gouvernement. Benjamin Paternot, directeur exécutif en charge 
de l’activité fonds de fonds de Bpifrance, nous parle du fonds 
« Bpifrance Entreprises 1 » dit BE1, lancé le 1er octobre. 
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IMMOBILIER RÉSILIENT
ÉTAT DES LIEUX

De même que les marchés financiers ont subi de plein fouet la crise sanitaire, l’immobilier  
n’a pas été davantage épargné. Certains secteurs ont néanmoins tiré leur épingle du jeu.  

Entre autres, l’immobilier résidentiel et l’immobilier logistique.  

Immobilier résidentiel
Les Notaires de France1 restent 
prudents avant de tirer des conclu-
sions trop hâtives. S’ils observent 
depuis février 2020 une inflexion 
des transactions de logements 
anciens, un effet de rattrapage 
d’ampleur est constaté au sortir 
du premier confinement, avec 
« une très forte activité jusqu’à mi-
août ». La crise sanitaire a mis sur 
pause de nombreuses transactions 
mais n’a finalement « pas été suf-
fisamment durable pour impacter 
significativement les mentalités et 
donc les prix  ». Les Notaires de 
France ajoutent que «  seules des 
conséquences économiques majeures 
et persistantes seraient susceptibles de 
le faire ». L’incertitude plane, donc.
En attendant un retour à la nor-
male, l’immobilier résidentiel a 
démontré sa résilience. Celle-ci 
s’explique essentiellement par 
l’existence d’«  un marché d’uti-
lisateurs  ». Mais, si la demande 
est en effet nettement supérieure 
à l’offre, cette dernière reste en 
pénurie. À Paris par exemple, elle 
se chiffre à cinq acquéreurs pour 
un vendeur, alors qu’elle était 
avant la crise de dix pour un. De 
plus, la demande structurelle est 
continuellement en augmenta-
tion (face à une offre insuffisante) 
compte tenu des évolutions socio-
démographiques (vieillissement 
de la population, croissance de 
la population et du nombre de 
ménages…).

Immobilier logistique 
Une autre classe d’actifs a été mise 
sous le feu des projecteurs durant 

la crise. L’essor du e-commerce 
favorisé par le confinement a 
attiré l’attention de nombreux 
investisseurs, qui se sont dirigés 
vers les entrepôts, hangars ou 
plateformes acheminant les pro-
duits commandés sur Internet. Si 
elle ne sonne « pas très glamour », 
selon les mots de Rémy Bour-
geon, fondateur de la société de 
gestion Alderan, la logistique res-
semble beaucoup au résidentiel 
sur un point : « Tous deux ont une 
résilience de nécessité : nous aurons 
toujours besoin de nous loger et de 
consommer, particulièrement des 
produits acheminés au plus près de 
notre lieu d’habitat ou de travail. » 
La grande différence ? La structure 
des bâtiments. Les entrepôts n’ont 
rien à voir avec les pierres de taille 

au cœur des villes, mais le fonda-
teur d’Alderan souligne qu’une 
sophistication des entrepôts est 
en vue avec une construction 
en volume ; une nouvelle géné-
ration à étages a vu le jour, par 
exemple à Gennevilliers. Ainsi, 
en raison de la rareté du foncier 
et des contraintes administra-
tives accrues depuis la crise, « une 
sophistication des bâtiments de 
logistique à proximité des grandes 
villes est à prévoir. Ce qui entraî-
nera des coûts supplémentaires ». 
Cette classe d’actifs a en tout cas 
elle aussi fait la preuve de sa rési-
lience. L’Association française de 
l’immobilier logistique (Afilog), 
qui représente les acteurs du sec-
teur, a réalisé plusieurs sondages2 

auprès de ses adhérents. Ces der-
niers « confirment globalement leur 
confiance envers la capacité générale 
du dispositif logistique français 
à faire face à la crise ». Les deux 
problèmes majeurs les plus cités 
sont le rallongement des délais 
administratifs, notamment des 
permis de construire, et la ges-
tion du personnel, plus ardue en 
période de confinement (absence, 
télétravail). 

La crise sanitaire a révélé certaines 
tendances, et parmi elles l’adap-
tation particulièrement efficace 
du résidentiel et de la logistique. 
Reste à savoir comment ces classes 
d’actifs évolueront. 

En attendant  
un retour  
à la normale, 
l’immobilier  
résidentiel  
a démontré  
sa résilience

PAR ÉMILIE ZANA

IMMOBILIER

1  Note de conjoncture immobilière des Notaires de 
France, n° 49/Octobre 2020 

2  Impacts de la crise sanitaire et du confinement sur les 
adhérents d’Afilog, sondage 1 sur l’activité au mois de 
mars 2020, sondage 2 pour avril, sondage 3 pour mai
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DÉCIDEURS. La crise sanitaire a stimulé 
le e-commerce. Quel a été l’impact sur le 
secteur de la logistique ? 
RÉMY BOURGEON. Les entrepôts, hangars ou 
plateformes logistiques ne sonnent pas très 
« glamour » et évoquent souvent des locaux 
aux cartons entassés avec peu de personnel. 
Et pourtant, avec l’essor du e-commerce, 
la crise sanitaire a mis en lumière la perti-
nence de l’immobilier logistique comme 
classe d’actifs à part entière. Elle a permis 
de mettre en avant ces lieux fourmillant 
d’activités –  le picking ou le cross docking 
par exemple  – et d’acteurs, à savoir les 
chargeurs – des industriels, producteurs ou 
grands distributeurs – et les logisticiens qui 
organisent les flux de transport d’une pla-
teforme à un magasin. Ainsi, ce secteur est 
un lieu à la fois d’emplois, beaucoup plus 
qu’auparavant, mais aussi de mécanisation 
et de globalisation. Cette prise de conscience 
a entraîné une appétence nouvelle chez de 
nombreux investisseurs, y compris du grand 
public. Alderan, par sa longue expérience de 
ce secteur, l’avait anticipée.

Qu’en est-il des principales contraintes ?
L’urgence sanitaire a repoussé tous les délais 
administratifs, ce qui a ralenti les construc-

tions. Les permis de construire, mais aussi 
l’étude des DIA (déclaration d’intention 
d’aliéner) par la collectivité locale ont été 
suspendus. À cela s’ajoute la nécessité, pour 
la plupart des plateformes logistiques, de 
bénéficier d’une autorisation d’exploiter 
au titre d’installation classée pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE), tant 
au regard de l’artificialisation des sols que 

l’État souhaite maîtriser que de la défense 
sécuritaire. Les directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (Dreal) sont donc très vigi-
lantes lors de l’instruction de nouveaux 
dossiers. Elles seront probablement un 
frein à la future dissémination des grandes 
plateformes, même en ruralité. Cela repré-
sente une chance pour les plateformes déjà 
créées ou les parcs logistiques déjà identifiés 
comme tels.

Quels sont les critères de sélection des 
locaux les plus importants ?
Les grands entrepôts servent à massifier les 
flux provenant du monde entier. On peut 
citer comme exemple évidemment Amazon, 
mais également l’enseigne française Maisons 
du monde, qui possède un entrepôt de près 
de 150 000 mètres carrés près de Marseille ou 
bien sûr les grandes plateformes des grands dis-
tributeurs. Ces implantations ne sont jamais 
au cœur des villes, mais doivent être reliées 
efficacement à des plus petites plateformes en 
bordure, voire au cœur de ces villes. Le critère 
de l’accessibilité, avec la présence d’un nœud 
autoroutier et de liaisons vers les principales 
métropoles régionales est donc essentiel, tout 
comme la qualité des bâtiments. L’autre critère 
fondamental est celui de la logistique urbaine. 
Il s’agit de lieux de dépôt déjà situés dans les 
bassins de consommation. On y trouve les 
quais de messagerie, dans lesquels les camions 
provenant de gros entrepôts vident leurs 
remorques, qui livrent dans les magasins ou 
les points de dépôts finaux. 

Quel est, selon vous, l’avenir du commerce 
physique ?
Le e-commerce a certes mis en avant l’im-
portance de la logistique, mais il représente 
encore moins de 20  % du commerce en 
France. Avec, il est vrai, une forte croissance 
chaque année qui se réalise naturellement par 
l’amoindrissement du commerce physique. 

Ce dernier doit se renouveler pour rester 
attractif. Les « retail parks » en périphérie des 
villes moyennes ont un avenir probablement 
limité et leurs utilisations seront transfor-
mées ; les bâtiments obsolètes deviendront 
des centres de dépôt et participeront à l’essor 
de la logistique urbaine. S’agissant des petits 
commerces, il faut consommer chez eux par 
solidarité, mais surtout les aider à s’adapter 
aux nouvelles habitudes d’achat, notamment 
le fameux « click and collect ». 

« Le commerce physique doit se renouveler  
pour rester attractif »

L’immobilier logistique est un lieu à la fois 
d’emploi, de mécanisation et de globalisation 

Entretien avec
Rémy Bourgeon,
fondateur, Alderan

Une expérience de trente ans en logistique combinée à la création  
de la toute première SCPI spécialisée dans le domaine, prénommée   
« ActivImmo », positionne la société de gestion Alderan comme 
acteur de référence. Rémy Bourgeon, son fondateur, nous parle  
de l’essor de cette classe d’actifs singulière.
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des règles strictes d’authentifi-
cation. La digitalisation n’était 
plus alors une option, mais une 
question de survie.

LA TRANSFORMATION DIGITALE, 
UNE QUESTION DE SURVIE  
POUR LES ENTREPRISES

La transformation digitale consiste 
à intégrer pleinement les techno-
logies digitales dans l’ensemble de 
l’activité, de façon globale et à adap-
ter l’ensemble des processus et des 
organisations aux nouveaux usages 
induits par le digital. Il ne s’agit plus 
simplement de digitaliser la factura-
tion ou d’envoyer des contrats par 
messagerie sécurisée, mais bien de 
repenser l’ensemble des organisa-
tions pour les digitaliser. Il ne s’agit 
plus de saupoudrer de digital la 

partie visible des échanges entre-
prise/client, mais bien de penser 
digital sur l’ensemble des services 
d’une organisation.
Processus d’achat (P2P, procure to 
pay), gestion des notes de frais, data 
visualisation, robotisation (RPA, 
robotisation process automation) 
mais également élaboration bud-
gétaire qui, en ces temps incertains, 
doit multiplier les simulations, 
sujets brûlants du moment.

LA DIGITALISATION : UN OUTIL 
D’AIDE À LA DÉCISION EFFICACE

Cependant, la digitalisation s’en-
gage maintenant de façon impé-
rative sur le disclosure management 
(respect des obligations en matière 
de rapports externes et internes, en 
particulier lors du processus de pré-

n pensait avoir le 
temps, oui, mais ça 
c’était avant : avant la 
crise sanitaire, avant 

que les déplacements soient proscrits 
et que les rendez-vous deviennent 
virtuels comme les réunions sur 
Zoom. Depuis, la digitalisation a pris 
le TGV à marche forcée. Et c’est une 
conséquence positive de cette crise, 
car la digitalisation du secteur de 
la finance au sens large (banques, 
institutions financières, sociétés 
de conseils financiers mais aussi 
fonction finance des entreprises) 
apporte a minima efficacité, gain 
de temps, d’argent et surtout de 
sécurité, tant pour les entreprises 
que pour leurs clients. 
L’édition du baromètre du think 
tank Losam Agency du premier 
trimestre  2020 (avec Wolters 
Kluwer CCH Tagetik et Esker), 
« Future of Finance », démon-
trait qu’en ce début d’année, la 
moitié (48 %) de la centaine de 
directions financières de grands 
groupes français qui le composent 
estimaient leur digitalisation à un 
état d’avancement « moyen  », 
démontrant par là même leur 
retard par rapport aux ambitions 
des nouveaux usages, et surtout, 
des nouvelles réglementations.
Pourtant, quelques semaines plus 
tard, la France se confinait, géné-
ralisant le télétravail et rendant 
compliqué, voire impossible une 
simple saisie de signature, une 
confirmation physique d’identité 
ou tout autre acte, auparavant 
banal de la vie d’une entreprise 
et en particulier d’une entreprise 
financière, pourtant soumise à 

Auteur
Corinne Prince-Labille,
Allure Finance

Multi-family office, 
Allure Finance accompagne 
les familles et les 
entrepreneurs dans la gestion 
de leur patrimoine.  
Qu’ils souhaitent développer, 
préserver ou transmettre 
leur patrimoine, le cabinet 
conseille ses clients  
dans le temps et apporte  
son expertise et ses solutions 
sur mesure.

DIGITALISATION
DE LA LOCOMOTIVE À CHARBON  

AU TGV
On pensait avoir le temps. Les nouvelles règles de compliance et de réglementations nationales  

et internationales avaient lancé le train de la digitalisation du secteur financier, qui roulait tranquillement,  
au rythme des reports, des investissements qui ne venaient pas ou des autres priorités  

qui le dépassaient largement.

O
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« Il a fallu les fous 
d’hier pour que 
nous soyons 
capables d’agir  
avec une extrême  
clarté aujourd’hui. 
Je veux être  
un de ces fous. 
Nous devons 
inventer le futur »

 Thomas Sankara, 
ancien président  
du Burkina Faso

paration du rapport annuel de fin 
d’année) et bien sûr la compliance, 
clé de voute de la sécurité de la rela-
tion client/fournisseur. Ce dernier 
point étant particulièrement sen-
sible en ces temps de confinement 
propices aux usurpations d’identité 
(y compris des Présidents !), fraudes 
aux règlements, en particulier sur 
Internet, mais pas uniquement. 
L’objectif ultime étant de complé-
ter ces sujets par la digitalisation des 
fonctions managériales, non pas en 
remplaçant les hommes clés par des 
machines, fussent-elles dotées d’in-
telligence artificielle, mais bien d’en 
faire de « supers managers ». Supers 
managers, qui par la kryptonite de 
la digitalisation, se voient entou-
rés et conseillés des meilleurs ana-
lystes, des meilleurs experts et des 
meilleurs stratèges - tous digitaux - 
pour les aider dans leurs choix, 
qui malgré l’intensification de la 
complexité de l’environnement, se 
voient puissamment éclairés. Ces 
conseils digitaux ne remplaceront 
jamais le talent (espérons-le !), mais 
lui permettront de s’exprimer plus 
vite, plus efficacement et surtout, 
plus sereinement.
Le baromètre Losam Agency pré-
cise que seuls 6 % des projets en 
intelligence artificielle ou en pré-
dictif ont été menés à bien au début 
de l’année 2020, et 17 % sont pré-
vus à moyen terme. La faute à la 

transformation culturelle (67 %), 
aux ressources (56 %) ou encore 
aux réticences envers les nouvelles 
technologies pour 43 % des respon-
sables interrogés par le think tank.

RENDRE LES MODÈLES 
PROSPECTIFS EFFICACES

Dans un contexte aussi particulier 
que celui que nous vivons depuis 
un an, pourquoi ce dernier point 
devient-il plus prégnant alors 
qu’il est encore le parent pauvre 
de la digitalisation ?
Tout simplement parce que lorsque 
l’environnement est incertain, 
et surtout entièrement nouveau 
(premier confinement national), 
sans aucune référence similaire 
(les précédentes pandémies n’ont 
jamais entraîné de mise à l’arrêt 
de l’économie), avec des décisions 
lourdes de conséquences (arrêt des 
échanges internationaux, accroisse-
ment abyssal de la dette), ceux qui 
tireront leur épingle du jeu sont 
des profils capables d’élaborer de 
multiples scénarios, y compris les 
plus improbables, et les différentes 
voies pour y faire face efficacement. 
Ce sont les seuls, qui par leur capa-
cité d’anticipation, seront prêts à 
affronter toutes les situations. Et la 
formidable capacité de prévision, 
de calcul, de simulation, de prise 
en compte de paramètres mul-

tiples d’une digitalisation globale, 
à tous les échelons d’une entreprise, 
deviendra indispensable à la survie, 
au développement, voire à une 
véritable croissance des entreprises 
concernées. Les Gafas l’ont bien 
compris : en un an, leurs valorisa-
tions globales se sont envolées. 

ÉTENDRE LA DIGITALISATION 
À L’ENSEMBLE DES AGENTS 
ÉCONOMIQUES

Mais ce ne seront pas, heureuse-
ment, les seules à en profiter. Les 
grands groupes, les PME, y com-
pris les plus petites, qui ont saisi les 
enjeux d’une digitalisation globale 
bien pensée et bien financée, avant 
d’y être contraints par la crise, 
démontreront la pertinence de 
leurs choix. En premier lieu mon-
trés du doigt comme trop aventu-
reux où trop en avance sur leurs 
temps, ils seront certainement 
les gagnants de l’après-Covid, 
dans les années à venir. Pour Sara 
Seghaier, la responsable de Losam 
Agency, « lesprochains baromètres 
devraient montrer l’effet d’accélé-
ration de la Covid-19 sur les plans 
de la transformation digitale des 
directions financières ». 
Chez Allure Finance, nous nous 
sommes engagés dès le début 
de 2018 dans la voie d’une digi-
talisation globale…

PAROLES D’EXPERTS
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“

“

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Comment sont positionnés 
vos portefeuilles actuellement ?
FABRICE HAMMOUCHE. Notre porte-
feuille est investi à 75 % sur des pro-
duits de taux, dont 2 % sur de la dette 
privée. Les actions, obligations conver-
tibles et le private equity représentent 
un peu plus de 10 % de nos positions. 
L’immobilier est à un niveau légèrement 
inférieur à ce chiffre, dont 70 % d’inves-
tissement direct dans des immeubles. 
Les 5 % restants sont investis en pro-
duits monétaires.

Le segment du private equity est par 
nature impacté en différé par les crises. 
Quelles seront les conséquences des 
difficultés économiques sur les marchés 
non cotés ?
On observe traditionnellement un 
décalage entre le coté et le non coté. 
Toutefois, les gérants de fonds de capi-
tal-investissement ont commencé très 
tôt à répercuter sur les valorisations de 
leurs portefeuilles les conséquences de la 
crise. Généralement, les gérants restent 
confiants sur la résilience de leurs 
portefeuilles. Ils disposent d’équipes 
capables d’accompagner sur le long 
terme les entreprises dans la gestion de 

leur business plan. Ces fonds devraient 
logiquement avoir besoin d’une période 
d’investissement plus longue. De ce 
fait, une dégradation des TRI est anti-
cipée. Mais comme sur les marchés 
cotés, la situation est contrastée. Les 
entreprises de la tech et du secteur de 
la santé sortent renforcées par la crise. 

D’autres secteurs comme l’aéronau-
tique, le tourisme ou l’événementiel 
souffrent davantage. Nous avons assez 
bien diversifié nos investissements pour 
relativiser l’impact de cette crise sur nos 
portefeuilles aujourd’hui. La Carac s’est 
également positionnée sur des stratégies 
opportunistes, notamment sur le mar-
ché secondaire où les décotes vont deve-
nir plus importantes.

Les infrastructures seront-elles plus 
résilientes face à la crise ?
Par nature, les infrastructures semblent 
l’être car elles répondent à un besoin 
essentiel. Ce thème d’investissement 
profite également d’une certaine visi-
bilité des cash-flows et d’une bonne 
solvabilité des contreparties. Mais, là 
encore, on ne peut pas généraliser la 
situation. L’impact est bien réel sur 
certaines typologies d’actifs comme les 
autoroutes et les aéroports. Certains 
acteurs ont également utilisé des effets 
de levier élevés et peuvent rencontrer 
des problèmes de liquidité. Nous res-
tons donc très sélectifs, même sur cette 
thématique.

Près de 75 % de vos investissements en 
immobilier sont dirigés vers le résidentiel 
à Paris et en première couronne. Les valori-
sations records vous incitent-elles à céder 
certains biens pour investir sur d’autres 
zones géographiques ou de l’immobilier 
tertiaire ?
Depuis deux ans, nous avons lancé une 
stratégie d’arbitrage qui vise à diversifier 
nos positions et à augmenter la rentabi-
lité de notre portefeuille. Nos équipes 
mettent ainsi en œuvre un programme 
d’arbitrage. Si le potentiel de hausse du 

résidentiel nous semble limité, nous 
n’hésiterons pas à réaliser des arbitrages 
au profit d’autres typologies d’actifs. 
Dans le secteur des bureaux, nous pri-
vilégions aujourd’hui les actifs bien 
localisés et attractifs pour les salariés, 
bénéficiant de commerces à proximité 
et de services dans les immeubles. En 
parallèle, nous regardons avec attention 
des actifs dans le secteur de la santé. 

« Nous regardons avec attention  
des actifs dans le secteur de la santé » 

Nous restons très sélectifs  
dans nos choix d’investissements

Entretien avec
Fabrice Hammouche,
directeur des investissements, 
La Carac

L’arrivée imminente d’un vaccin contre la Covid-19 semble  
avoir plongé les investisseurs dans une douce euphorie.  
Fabrice Hammouche, directeur des investissements de La Carac, 
préfère quant à lui rester prudent et sélectif, et cela sur l’ensemble 
des classes d’actifs. 

D
R

FISCALITÉ
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DONS ET CADEAUX DE VALEUR À SES ENFANTS
QUE DIT LA LOI ?

Après une année 2020 éprouvante, 2021 devrait être synonyme de retrouvailles et de cadeaux en retard, 
notamment au sein du cercle familial. La générosité a néanmoins une limite d’ordre fiscal. La loi fait en effet  

une distinction entre dons manuels et présents d’usage, impliquant d’éventuelles conséquences successorales.

usqu’où peut-on gâter 
ses enfants et petits-
enfants ? La loi française 

répond à cette question à travers 
les articles 843 et 852 du Code 
civil, qui encadrent les procé-
dures successorales. Le premier 
article prévoit que tout héritier 
doit rapporter à ses cohéritiers 
les dons manuels qu’il a reçus 
du défunt, pour des questions 
d’égalité. Le second article exclut 
toutefois de ce rapport les dons 
qualifiés de « présents d’usage ». 
Cette distinction se retrouve sur 
le plan fiscal : un don manuel sera 
taxable aux droits de mutation 
à titre gratuit sur le fondement 
des articles 757 et 784 du Code 
général des impôts, tandis qu’un 
présent d’usage ne le sera pas.

« Don manuel »  
ou « présent d’usage » : 
une frontière relative

Dès lors, deux questions se posent. 
D’une part, dans quel cas un don 
peut-il être considéré comme un 
présent d’usage ? D’autre part, 
existe-t-il une valeur maximale à 
ne pas dépasser pour que la remise 
d’un objet (bijoux, voiture, œuvre 
d’art) ou d’une somme d’argent 
puisse être considérée comme un 
cadeau et non comme un don 
manuel ?
En ce qui concerne la première 
question, une réponse simple est 
apportée par les textes. Pour qu’il 
y ait « présent d’usage », il faut que 
le don soit fait à l’occasion d’un 
évènement où il est usuel de faire 
un cadeau (anniversaire, Noël, 
mariage, réussite à un examen…). 
Un don qui intervient hors d’un 
évènement particulier ne peut être 
qualifié de présent d’usage.
En ce qui concerne la question 
relative aux montants et plafonds, 
la réponse dépend de la situation 
du donateur. L’article  852 du 
Code civil dispose qu’un présent 
d’usage s’apprécie selon la for-
tune du disposant : pour ne pas 
être considéré comme un don 
manuel, le cadeau ne doit pas 
être disproportionné par rapport 
aux revenus et au patrimoine du 
donateur. Selon ce principe, plus 
une personne est fortunée, plus 

elle peut faire des cadeaux de 
valeur sans que cela constitue un 
don manuel. Notons également 
que c’est à la date où le cadeau 
a été fait que sa valeur doit être 
appréciée, sans tenir compte 
d’une éventuelle revalorisation 
ultérieure.

Une appréciation complexe 
pouvant revenir au juge
Ces dispositions laissent place 
à une marge d’interprétation. 
La cour d’appel de Paris, dans 
un arrêt du 11  avril  2002, a 
par exemple considéré que 
des chèques de 100 000  francs 
(15 000 euros environ) remis par 
une mère à chacun de ses deux fils 
lors des fêtes de Noël constituaient 
des présents d’usage compte tenu 
de sa fortune. Pourtant, les juges 
du Tribunal de grande instance de 
Paris avaient initialement consi-
déré que ces chèques, représentant 
2,4 % du patrimoine de la dona-
trice, ne pouvaient être considérés 
comme des présents d’usage qu’à 
concurrence de 30 000  francs 
(4 500 euros environ) et devaient 
être regardés comme des dons 
manuels pour le surplus. 
Les différentes jurisprudences 
ne permettent pas d’établir une 
règle claire de proportionnalité 
par rapport aux revenus ou à la 
fortune du donateur. En cas de 
contentieux, c’est donc au juge 
qu’il appartient d’apprécier si le 
cadeau fait à l’occasion d’un évé-
nement constituait un présent 
d’usage ou si, compte tenu de son 
importance, il doit être qualifié de 
don manuel. 

Par Stéphane Jacquin, 
associé-gérant,  
responsable de l’ingénierie patrimoniale, 
Lazard Frères Gestion

Pour qu’il y ait 
« présent  
d’usage », il faut 
que le don soit 
fait à l’occasion 
d’un évènement 
où il est usuel  
de faire un cadeau

J
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Entretien avec

Amandine Allix-Cieutat,
partner  

Cabinet Vaslin Associés

Lara Despicht,
partner   

Cabinet Vaslin Associés

Nicolas Billotte,
partner  

Cabinet Vaslin Associés

Marc Vaslin,
partner  

Cabinet Vaslin Associés

D
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COVID-19, L 64 A ET DAC 6 

2020, année 
des acronymes barbares

L’année 2020 restera dans les annales, comme celle de la première crise sanitaire mondiale.  
Pour les cabinets d’avocats, c’est aussi l’accélération de la digitalisation du lien entre l’avocat  
et son client. Mais également l’année de nouveaux grands changements en matière de lutte  
contre l’évasion fiscale au niveau national et européen. Entretien avec Maîtres Amandine Allix-Cieutat,  
Lara Despicht, Nicolas Billotte et Marc Vaslin, du cabinet Vaslin Associés.

Décideurs. Quel bilan dressez-vous de 
votre année ?
Il y a beaucoup à dire sur cette année tota-
lement inédite pour tous, qui va laisser de 
nombreuses marques. Pour notre cabinet, 
l’année a commencé de façon très positive, 
marquée par la cooptation de deux nou-
veaux associés : Lara Despicht au sein de 
l’équipe patrimoine et Nicolas Billotte, en 
charge de notre équipe fiscalité des sociétés. 
Le mois de janvier a été très dynamique.  
Nous avons signé plusieurs mandats de 
cession d’entreprises et de structurations de 
patrimoines importants afin de préparer la 
transmission à la génération suivante.
Malgré les inquiétudes que nous avons eues 
au début du confinement et la reprise moins 
rapide qu’escomptée au second trimestre, 
l’activité est fortement repartie en septembre 
et nous laisse présager une excellente fin d’an-
née. Je pense que l’on s’est tous fait à l’idée 
que la situation sanitaire va durer encore un 
certain temps et que par résilience, les affaires 
courantes ont repris. Malheureusement, une 

bonne part des dossiers de cession d’entreprise 
qui étaient en pourparlers avant la crise du 
Covid a été reportée sine die et ceux qui sont 
toujours en cours suivent un calendrier plus 
long qu’initialement prévu. Nos missions de 

gouvernance sont aussi fortement ralenties, 
faute de pouvoir réunir la famille autrement 
que par visio. La façon de travailler a bien 
entendu significativement évolué, la plupart 

des réunions physiques se déroulant main-
tenant en visioconférence ou au téléphone. 
Si cette nouvelle façon de faire apporte un 
certain confort de travail (gain de temps en 
raison de moindres déplacements, souplesse 
et confort d’organisation pour nos équipes), 
elle ralentit le développement de nouveaux 
clients car la distanciation ne permet pas de 
rencontrer les prospects avec la même qua-
lité qu’un rendez-vous en personne. Tou-
tefois, les acteurs étant tous frappés de la 
même façon, nous serons rapidement habi-
tués à utiliser plus couramment ces modes 
de communication.

La matière pénale-fiscale s’est consi-
dérablement développée ces dernières 
années, notamment avec la suppression 
du verrou de Bercy. Quel bilan dressez-
vous de cette réforme ?
En effet, l’environnement a beaucoup évo-
lué de façon assez préoccupante. Nous pou-
vons évidemment faire un rapprochement 
avec un durcissement considérable des textes 

« Une bonne part  
des dossiers de cession 
d’entreprise qui étaient  

en pourparlers avant  
la crise du Covid  

a été reportée sine die »

FISCALITÉ
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anti-abus et de la transposition de la direc-
tive européenne en matière d’abus de droit 
qui a donné naissance aux articles 205 A et 
L 64 A du CGI. Le « motif fiscal principal » a 
finalement réussi à apparaître dans le corpus 
législatif et crée beaucoup d’incertitudes et 
d’insécurité juridique pour les contribuables 
et leurs conseils. Les opérations réalisées ont 
toujours des motifs à la fois fiscaux et non 
fiscaux. Pour autant, il est très difficile de 
réaliser une mesure quantitative compara-
tive du poids des objectifs fiscaux et non fis-
caux. Les premiers sont par définition aisés à 
mesurer car il suffit de comparer le montant 
de l’impôt effectivement acquitté et celui 
qui aurait été dû si l’opération n’avait pas 
été faite. En revanche, comment comparer 
à cela, la valeur des avantages juridiques et 
patrimoniaux obtenus (organisation de la 
gouvernance, regroupement d’actifs au sein 
d’une entité unique, éviter la création d’une 
indivision…). Les commentaires de l’admi-
nistration sont pour le moins parcimonieux 
et par définition, nous ne savons pas encore 
comment l’administration fera application 
de ces textes in concreto. Il faudra du temps 
avant de disposer d’une jurisprudence per-
mettant de dégager des règles de lecture. 
Pour l’heure, il nous est malheureusement 
impossible d’apporter des garanties à nos 
clients quant aux opérations envisagées.
Bien que le texte du « mini abus de droit » 
ne prévoit pas de majoration, on voit mal 
comment celles-ci ne seraient pas exigées 
puisque le dispositif suppose «  une appli-
cation littérale des textes ou de décisions à 
l’encontre des objectifs poursuivis par leurs au-
teurs  », laquelle sous-entend une intention 
délibérée. Avec la levée du verrou de Bercy et 
de potentielles sanctions pénales tant à l’en-
contre du contribuable que de son conseil, 
force est de constater que notre métier est 
devenu particulièrement risqué. Une grande 
vigilance doit être portée à notre devoir de 
conseil ! Nous allons certainement assister à 
un recours plus régulier aux rescrits, lesquels 
pour être à la fois compatibles avec la vie des 
affaires et utiles, devront néanmoins être 
traités plus rapidement qu’à l’accoutumée et 
avec une relative bienveillance et objectivité 
de la part de l’administration. La relation de 
confiance étant dans l’air du temps, nous 
verrons ce qu’il en est.

Quel jugement portez-vous sur l’entrée en 
vigueur de la directive DAC 6 ?
Voilà encore une source de grande com-
plexité et d’incertitude. Le texte de la di-

rective et son application sont extraordi-
nairement complexes. Cette directive pose 
par ailleurs une réelle difficulté pour notre 
profession au regard du secret profession-
nel auquel nous sommes tenus.
En matière patrimoniale par exemple, le mar-
queur de catégorie B.2 visant les opérations 
ayant pour effet de convertir un revenu en 
capital ou en une autre catégorie de reve-
nus moins ou pas taxés, vise de nombreux 
schémas patrimoniaux usuels. Là encore, la 
mesure du caractère principal de l’effet fiscal 
soulève des questions. Peuvent entrer dans 
ce champ les opérations de donation-cession 
par exemple. Comment peut-on être certain 
qu’une donation transfrontalière avant ces-
sion sera bien analysée comme principale-
ment motivée par un souci de transmission 
du patrimoine plutôt que fiscal ? En France, 
les amendes plafonnées par année civile à 
100 000 euros par contribuable ne sont pas 

négligeables. Dans d’autres pays, les sanctions 
financières peuvent s’accompagner de pour-
suites pénales. Ce texte visant par définition 
des situations transfrontières, il convient 
de tenir compte de l’application qu’en fera 
chaque État concerné.
On peut également légitimement s’interroger 
sur l’utilisation qui pourrait être faite d’une 
telle déclaration dans le cadre d’un conten-
tieux. Si le marqueur, comme celui précé-
demment cité, compte parmi ceux qui néces-
sitent la présence d’un motif principalement 
fiscal, l’administration y verrait-elle un aveu 
pour les besoins de l’application des dispo-
sitifs de l’article L 64 A ou 205 A du Code 
général des impôts (CGI) ?

Le cabinet dispose de plusieurs bureaux à 
l’étranger, notamment à Londres. La mise 
en œuvre du Brexit a-t-elle un impact sur 
votre activité ? Les retours d’expatriés 
français se multiplient-ils ?
Oui, avec le Brexit nous avons eu de nom-
breuses demandes en relation avec des re-

tours en France. Il s’agit essentiellement 
de cadres de l’industrie bancaire et de 
managers de fonds d’investissement qui 
sont rentrés ou rentrent prendre de nou-
velles fonctions en France. Nous avons 
également des entrepreneurs établis au 
Royaume-Uni qui souhaitent créer une 
structure en France afin de continuer à 
librement commercer au sein de l’Union 
européenne. Cela concerne moins les 
contribuables fortunés qui gèrent leur 
propre patrimoine et investissements, 
pour qui le Brexit n’a finalement, pour le 
moment, que peu d’impact.

Sur quels axes de développement comptez-
vous capitaliser pour les prochaines années ?
Nous souhaitons poursuivre et renforcer 
notre accompagnement des entrepre-
neurs dans leurs opérations de croissance 
ainsi que lors de la cession de l’entreprise. 
La nomination de Nicolas Billotte à la 
tête de notre équipe fiscalité des socié-
tés s’inscrit directement dans cette ligne. 
Les intérêts professionnels et privés pour 
cette typologie de clients sont si étroi-
tement mêlés que l’on ne peut traiter 
efficacement l’un sans l’autre. Chacune 
de ces matières constitue également une 
porte d’entrée pour l’autre.
Nous avons, dans ce cadre, développé des 
partenariats informels avec quelques ca-
binets indépendants qui sont spécialisés 
en M&A afin d’accompagner nos clients 
respectifs avec une offre globale et par-
faitement intégrée, couvrant les aspects 
corporate, M&A et fiscaux, adaptée selon 
la taille du dossier ou son contexte.
Lara Despicht et Nicolas Billotte ont dé-
veloppé une offre d’accompagnement des 
dirigeants, artistes, sportifs et talents indé-
pendants quant à la définition de leur ré-
munération qui connaît un bel accueil et 
sur lequel le cabinet va capitaliser. L’idée 
est de les assister à la fois sur leur « pac-
kage  » et leur structuration profession-
nelle, mais également sur leurs probléma-
tiques patrimoniales dans leur ensemble.
Nous développons notre offre en matière 
de gouvernance familiale que nous appli-
quons, au-delà des entreprises familiales, 
également aux familles disposant d’un 
patrimoine non centré autour d’une en-
treprise.

Enfin, bien évidemment nous allons 
poursuivre nos activités en matière de 
contentieux fiscal !

« La directive DAC 6  
est une source  

de grande complexité  
et d’incertitude »

ENTRETIEN
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GESTION DE PATRIMOINE

DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous présenter 
votre cabinet de gestion de patrimoine 
ainsi que vos champs d’intervention ?
LUDOVIC FARNAULT. Notre cabinet existe 
depuis maintenant plus de dix ans. Notre  
équipe rassemble sept  collaborateurs et 
gère pour le compte de familles et entre-
prises environ 130 millions d’euros. Nous 
sommes organisés en plusieurs binômes 
au service de nos clients, avec des profils 
seniors (dix à vingt-cinq ans d’expérience) 
en tant que chef de projet et des profils 
juniors en soutien. Cette organisation 
nous permet d’être toujours présents et 
disponibles pour nos clients avec un niveau 
d’expertise élevé.
En parallèle, chacun de nous dispose égale-
ment de compétences distinctes qui donnent 
toute sa force à notre cabinet. Depuis 
deux ans, nous mettons en place des plans 
de formation particuliers, en fonction des 
appétences de chacun, pour accompagner 
tous les collaborateurs dans la croissance du 
cabinet mais aussi dans leur développement 
professionnel et personnel.
Historiquement, notre clientèle est com-
posée de cadres dirigeants, de chefs d’en-
treprise et de professions libérales. Depuis 
l’année dernière, nous accompagnons 
plusieurs entreprises pour trouver et/ou 
structurer des investissements afin d’opti-
miser leur trésorerie. L’une des spécificités 
de notre cabinet repose sur notre mode de 

rémunération. Nous distinguons deux types 
de conseils et donc de rémunérations : le 
conseil en stratégie patrimoniale, facturé 
sous la forme d’honoraires, et le conseil en 
investissement pour lequel nous nous rému-
nérons par des rétrocessions et du success fee.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mode 
de rémunération ?
Toute notre réflexion est fondée sur la 
recherche de superformance et la conver-
gence d’intérêts. Là où certains, et notam-
ment les acteurs low cost du conseil en 
investissement, axent toute leur stratégie 
sur la réduction des coûts, nous sommes 
concentrés sur la recherche de valeur pour 
notre client. Cette création de valeur peut 
se traduire par une diminution du coût 
mais pas seulement, cela passe surtout 
par la recherche et la mise à disposition 
de solutions plus performantes à profil de 
risque équivalent.

Un exemple concret de ce type de solution ?
Il y a quelques mois, fin mars 2020 pour 
être précis, nous avons fait pricer des pro-
duits structurés pour le compte de nos 
clients alors que nous étions dans des mar-
chés très chahutés. Cela nous a permis de 
proposer des rendements, des protections 
sur le capital et des coupons nettement 
meilleurs que tout ce que nous avons pu 
voir chez nos concurrents. Dans ce cas 
précis, l’optimisation reposait sur l’effet 
d’aubaine de l’exploitation d’un pic de 
volatilité associé à notre capacité d’action 
rapide auprès de nos partenaires brokers.

Vous avez annoncé le lancement d’un nou-
veau fonds de fonds thématique et multi-
gestionnaire en partenariat avec Sanso IS. 
Quel est son positionnement ?
Nous avons utilisé notre savoir-faire histo-
rique en matière d’allocation dynamique en 
partenariat avec Sanso IS pour proposer à des-
tination exclusive des clients de notre cabinet 
le fonds Friedland Thématique Mégatrend.
Le fonds vise à porter les positions dyna-
miques de nos clients. Ils accèdent ainsi en 
une ligne à l’entièreté de nos convictions par 
l’intermédiare de dix à quinze fonds gérés par 
des sociétés de gestion expertes sur les théma-
tiques sélectionnées. L’expertise et le savoir-
faire de Sanso IS permet également d’accéder 
à des supports relativement inaccessibles dans 
le cadre de l’assurance-vie traditionnelle. Pour 
l’instant, le profil de risque de notre fonds est 
de 4/7 car nous avons mis en place une méca-
nique d’investissement progressif pour limiter 
l’impact du market timing sur la performance 
du fonds. Nos thèmes d’investissements sont 
liés aux mégatendances, technologiques, 
environnementales et démographiques dont 
nous pensons qu’elles évolueront favorable-
ment, indépendamment de la conjoncture 
et des cycles économiques.

Quels sont vos projets de croissance ? Y 
aura-t-il d’autres opérations de croissance 
externe, après l’intégration du cabinet ABC 
Patrimoine ?
La croissance externe fait partie de nos stra-
tégies de développement mais ce n’est pas 
la seule. Nous travaillons également sur des 
projets d’innovation en interne mais nous 
vous en reparlerons prochainement.

“

“

Nos thèmes d’investissement  
sont liés aux mégatendances

Entretien avec
Ludovic Farnault, 
fondateur,  
Farnault Investissement

Ayant la volonté de faire preuve d’innovation, le cabinet de conseil 
en gestion de patrimoine Farnault Investissement a récemment lancé 
en partenariat avec Sanso IS un nouveau fonds de fonds thématique. 
Ludovic Farnault, le fondateur du cabinet, nous en fait une présentation.

D
R

« Toute notre réflexion  
est fondée sur la recherche 

de superformance  
et la convergence  

d’intérêts »
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