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i 2021 était un mot, ce serait l’audace. 
Un célèbre proverbe vietnamien disait : 
« L’homme crée la fortune, mais la 

fortune n’a jamais créé l’homme. » Cependant, 
cette année nous a surpris à bien des égards, 
tant en termes de richesse que de réussite. 
Tandis que de grands noms fi gurent toujours 
parmi le classement des 
50  personnes les plus 
fortunées de France, 
telles que Bernard 
Arnault, Axel Dumas et 
Françoise Bettencourt-
Meyers pour le Top  3 
tricolore, d’autres noms, 
inconnus jusqu’alors, ont intégré le classement, 
voire – pour certains – se sont hissés aux pre-
mières places tant convoitées par leurs pairs. 
Preuve en est, les héros de la crise sanitaire : 
Stéphane Bancel, PDG de Moderna, ou encore 
Gilles et Yves-Loïc Martin, fondateurs des labo-

ratoires Eurofi ns Scientifi c, mais également 
les entrepreneurs qui ont su braver la tem-
pête et saisir les opportunités lorsqu’elles se 
présentaient à eux, comme l’ont fait les créa-
teurs français de Snowfl ake, entreprise de 
cloud computing entrée en Bourse fi n 2020. 
Mais qui dit fortune, dit épargne. Et sur ce 

sujet, les investisseurs 
institutionnels partagent 
l’avis général : les inves-
tissements alternatifs 
non cotés montent en 
puissance, et pour cause. 
Une étude réalisée par la 
Schroders Institutional 

Investor Study révèle que 80 % des institu-
tions sondées estiment nécessaire de diver-
sifi er leurs portefeuilles sur le non coté afi n 
de bénéfi cier des retours sur investissement 
appréciables. L’année 2021 aura bel et bien 
souri aux audacieux.

Marine Fleury,
responsable éditorial  
Décideurs Magazine

S

SI 2021 ÉTAIT UN MOT…

Cette année nous 
a surpris à bien des égards, 
tant en termes de richesse 

que de réussite 

attrait pour les grandes villes est 
en baisse et le nombre de biens à 
vendre est en constante augmenta-

tion, entraînant une légère baisse des prix. 
De plus en plus de ménages recherchent 
une meilleure qualité de vie : de l’espace 
dans leur logement et un extérieur. Une 
pièce en plus qui fera offi ce de bureau, nou-
velle exigence liée au télétravail, est systé-
matiquement demandée. Les prix au mètre 
carré dans les grandes villes restent encore 
très élevés et les acheteurs prennent le 

large vers la petite et la grande couronnes 
parisiennes, vers les villes moyennes ou 
encore celles en bord de mer. Les stations 
balnéaires sont les grandes gagnantes de 
la crise sanitaire, les prix ont progressé en 
moyenne de 12,3  % cette année contre 
4,6  % l’année dernière. Les maisons 
trouvent vite preneurs et s’arrachent à prix 
d’or. Toutefois, depuis quelques années la 
période des élections présidentielles a été 
marquée par un ralentissement des tran-
sactions immobilières. Marché à suivre ! 

L’

LE MARCHÉ IMMOBILIER POST-COVID 
CONTINUE DE NOUS SURPRENDRE 

«

»
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LEVÉE DE FONDS DE 155 MD$  
POUR SCALAPAY

Lancée il y a moins de deux ans, la fintech italienne Scalapay vient de boucler une 
levée de fonds de 155 millions de dollars. Aujourd’hui valorisée à 700 millions de 
dollars, elle signe un record en tant qu’acteur italien sur le marché du paiement 
fractionné. Après avoir fait ses armes et connu un succès prometteur en Italie, 
Scalapay s’est implantée fin 2020 en France. Plusieurs sociétés ont pris une parti-
cipation dans cette levée de fonds en série A : Tiger Global, accompagné de nou-
veaux investisseurs – Baleen Capital et Woodson Capital – qui rejoignent les plus 
anciens : Fasanara Capital et Ithaca Investments. Pour accompagner la fintech dans 
son développement, l’entrepreneur français Pingki Houang, qui a notamment tra-
vaillé pour Pixmania et Showroom privé, rejoint la société au poste de directeur 
général. Le secteur du paiement fractionné connaît une forte croissance. Le mar-
ché a vu émerger des acteurs internationaux de premier plan comme Afterpay et 
Klarna, mais également des acteurs français comme Oney Bank et Floa Bank.

PLEDG ANNONCE SON PARTENARIAT  
AVEC MANAGER.ONE 
Spécialiste du « buy now pay 
later », la fintech Pledg s’est 
imposée en offrant aux mar-
chands la possibilité de propo-
ser un paiement différé à leurs 
clients. Fondée fin   2016, 
Pledg est spécialisée dans les 
solutions de financement ins-
tantané à destination des par-
ticuliers et des professionnels 
qui achètent sur les sites de 
e-commerce, les marketplaces 
et en magasin dans neuf pays 
européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Espagne, Ita-
lie, Portugal). En quelques mois, la start-up a séduit les plus grandes enseignes : Leroy Mer-
lin, Decathlon, Jules, Mano Mano, Le Slip français ou encore Weekendesk. Après une 
levée de fonds de 80 millions d’euros en mars 2021, la fintech en pleine expansion compte 
devenir un acteur incontournable du marché européen et souhaite multiplier ses volumes 
de transactions par dix cette année. C’est dans cette optique qu’elle a opté pour manager.
one, spécialiste de l’émission de cartes virtuelles, comme partenaire. Pour Jacques-Olivier 
Schatz, directeur général de Pledg, « manager.one a été un choix évident, c’est aujourd’hui le 
seul acteur bancaire avec un agrément "établissement de crédit" capable de fournir des produits 
complexes en toute simplicité ». 

LE GROUPE T ROWE PRICE  
S’OFFRE OAK HILL

Ce deal historique marque la position déjà 
affirmée de T  Rowe sur le marché de la 
gestion d’actifs en ajoutant une nouvelle 
corde à son arc, l’investissement alternatif. 
T  Rowe  Price, société de gestion d’actifs 
basée à Baltimore vient bousculer le monde 
de la finance en faisant l’acquisition de la 
société nord-américaine spécialisée en 
capital-investissement Oak  Hill, pour un 
total de 4,2  milliards de dollars en cash 
et en actions. Avec 1,61  mille milliards 
de dollars d’actifs sous gestion, T  Rowe 
entend diversifier ses expertises et, grâce 
à cette acquisition, accélérer sa croissance 
et son positionnement sur les actifs non 
cotés. Le directeur général du groupe, Bill 
Stromberg, déclarait au Financial  Times 
que ce rachat permettrait au groupe de 
poursuivre sa croissance dans le secteur du 
crédit privé.

CEDRUS & PARTNERS  
RÉCIDIVE DANS LE NON COTÉ 

Cedrus & Partners poursuit son objectif de 
démocratisation de l’accès aux actifs non cotés 
pour les clients privés professionnels et aver-
tis avec le lancement d’une nouvelle solution 
d’investissement : le FPCI « Private Stars Selec-
tion II » géré par Sanso Investment Solutions, 
qui sera centré sur les actifs réels que sont les 
infrastructures et l’immobilier, des stratégies 
délivrant des cash-flows prévisibles et per-
mettant aux investisseurs de donner un sens à 
leur placement en finançant les changements 
sociétaux. Ce fonds est accessible aux inves-
tisseurs avertis et professionnels à partir de 
100 000 euros, avec une durée de vie de dix ans 
pendant laquelle les rachats sont bloqués. En 
contrepartie d’un risque de liquidité, il vise un 
objectif de taux de rentabilité interne  (TRI) 
net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et 
à l’assurance-vie luxembourgeoise. 
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UNE PLATEFORME 
EN GUISE DE TRAIT D’UNION

Agréée par l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF), la société Private 
Corner met ainsi à la disposition 
de la clientèle privée par l’inter-
médiaire de conseillers en gestion 
de patrimoine, banques privées 
et family offi  ces, une plateforme 
digitale capable de gérer une volu-
métrie d’investisseurs importante 
de la phase de souscription/KYC 

au suivi de l’ensemble du cycle 
de vie des fonds gérés, le 

tout à travers un por-
tail investisseurs au 

diapason des en-
jeux et des be-
soins : gestion 
de l’ensemble 
de la relation 
investisseur 
(suivi des in-

vestissements, 
notices d’appel 

et de distribution, 
reporting semes-

triels, communiqués 
de presse, newsletters, etc.), 

suivi de la rémunération des dis-
tributeurs… l’ensemble du spectre 
est couvert !

«  Lorsque que nous avons créé 
Private Corner, nous avons été 
particulièrement vigilants au 
fait de pouvoir mettre à disposi-
tion des professionnels du conseil 
en investissement une partie des 
fonctionnalités de notre plate-
forme par des espaces personnali-
sés et dédiés. L’accès digital à une 
off re diversifi ée sur les actifs non 
cotés permet ainsi aux profession-
nels du conseil en investissement 
d’accroître la valeur ajoutée vis-
à-vis de leur clientèle privée* en 
leur facilitant l’entrée en relation 
et le suivi des investissements 
réalisés. Avec Private Corner, 
les investisseurs privés accèdent 
fi nalement aux stratégies des 
meilleures équipes de gestion, en 
ayant une expérience utilisateur 
complètement digitalisée, per-
mettant notamment d’optimiser 
et de rationaliser les frais associés 
à l’investissement », continue la 
cofondatrice.
De par son positionnement, 
aussi singulier qu’indispensable, 
Private Corner anticipe d’ores et 
déjà les étapes suivantes : renfor-
cer son positionnement au sein 
de son écosystème et auprès du 
plus grand nombre de profes-
sionnels du secteur – continuer à 
s’engager quotidiennement pour 
la qualité et la transparence de 
son off re – avec l’ambition assu-
mée de donner prochainement 
accès à des équipes d’investisse-
ment internationales.

ondé en 2020 par Estelle 
Dolla, Yves Caron et 
Th omas Renaudin, Pri-
vate  Corner souhaite 

emboîter le pas d’une logique où le 
capital-investissement s’impose dé-
sormais comme un secteur incon-
tournable au profi t de l’économie 
réelle. Se positionnant sur des sous-
jacents de qualité équivalents à ceux 
accessibles à des investisseurs ins-
titutionnels, la société ambitionne 
de participer à la construction de 
ce levier de croissance, et ce en cou-
plant sa société de gestion avec sa 
plateforme digitale. 
« Tout particulièrement en France, 
nous comptons beaucoup d’équipes 
d’investissement (en fonds propres 
ou en dettes), énormément de liqui-
dités disponibles sur le marché en 
attente d’être investies. Un vivier 
fertile, qui donne lieu à une concur-
rence importante et contribue ainsi 
à accélérer la transformation du 
marché et de ses acteurs », explique 
Estelle Dolla, cofondatrice de 
Private Corner. Elle ajoute : « En 
créant cette structure, nous souhai-
tions avant toute chose répondre à 
un double besoin : l’appétit des in-
vestisseurs privés* à investir sur cette 
classe d’actifs, historiquement desti-
née aux institutionnels – l’ambition 
pour les sociétés de gestion d’élargir 
leur socle d’investisseurs, sans chan-
ger leur modèle opérationnel. Dans 
ce contexte, nous jouons ici le rôle 
de trait d’union : permettre aux 
investisseurs privés d’investir à la 
manière des institutionnels, et per-
mettre aux sociétés de gestion de 
faire rayonner leur marque auprès 
d’un public plus large ! »

INVESTISSEMENT

L’ACCÈS AU PRIVATE EQUITY
Avec l’adoption de la loi Pacte, les acteurs privés et autres professionnels cherchent aujourd’hui à investir le réel ! Illustrée par le fléchage 

d’une partie de l’épargne des Français vers le non coté, cette nouvelle manière d’aborder l’investissement engendre mécaniquement 
l’apparition de nouvelles propositions. Donner accès à la classe d’actifs du non coté, Private Corner en a fait sa spécialité.

F

au suivi de l’ensemble du cycle 
de vie des fonds gérés, le 

tout à travers un por-
tail investisseurs au 

diapason des en-

et de distribution, 
reporting semes-

triels, communiqués 

*  Les fonds proposés à la souscription sont réservés 
à une clientèle professionnelle ou éligible au sens 
de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF

EN BREF
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous rappeler le 
fonctionnement du label relance ?
PAUL-SIMON BÉNAC. D’importantes 
réformes ont été mises en œuvre ces 
dernières années dans le but de réo-
rienter l’épargne vers des placements 
contribuant au financement d’entre-
prises, notamment dans le cadre de la 
loi Pacte. Le label Relance, l’une des 
mesures prises dans le cadre du plan 
de relance, prolonge ces efforts. En 
octobre  2020, ce label est lancé à la 
suite d’un constat de surabondance de 
l’épargne, marginalement investie dans 
les entreprises françaises, alors que la 
pandémie a augmenté leurs besoins de 
financements. Face à ce constat, le label 
vise à valoriser les fonds d’investisse-
ment, majoritairement accessibles par 

des supports d’épargne grand public, 
qui investissent significativement en 
fonds propres dans les entreprises fran-

çaises, notamment des PME et ETI. Il 
permet ainsi aux Français de donner du 
sens à leur épargne en la plaçant dans 
des produits qui renforcent la capacité 

des entreprises françaises à investir et à 
créer des emplois en phase de reprise.

Quels sont les critères d’attribution de ce 
label ?
Toutes les sociétés de gestion peuvent 
déposer leur demande auprès de la 
Direction générale du Trésor. Nous 
garantissons un retour rapide après 
vérification du respect des critères de 
labellisation. Pour obtenir le label Re-
lance, un fonds doit respecter plusieurs 
règles. Tout d’abord, il est essentiel 
d’investir significativement en fonds 
propres ou quasi-fonds propres dans 
les entreprises françaises, et notam-
ment dans les PME et ETI. De plus, 
il faut prendre en compte un ensemble 
de critères ESG dans la gestion, que ça 
soit dans l’accompagnement des entre-
prises ou lors de l’investissement, no-
tamment en améliorant le score  ESG 
du portefeuille et en excluant les entre-
prises liées au charbon.
Enfin, il est nécessaire d’apporter de 
l’argent frais aux sociétés par la parti-
cipation à des introductions en Bourse 
ou à des augmentations de capital.

Avons-nous une estimation du besoin en 
fi nancement des entreprises françaises ?

À l’automne  2020, les analyses écono-
miques menées par la Direction géné-
rale du Trésor avaient évalué les besoins 
de fi nancements en fonds propres sus-

“

“

Nous avons dépassé les 200 fonds labellisés 
distribués par plus de 110 sociétés de gestion

Entretien avec
Paul-Simon Bénac, 
adjoint au chef du bureau 
Épargne et marchés fi nanciers 
au Trésor et porte-parole 
du label, Label Relance 

Un an après son lancement, le label Relance s’est fait un nom 
auprès des sociétés de gestion. Paul-Simon Bénac, adjoint au chef 
du bureau Épargne et marchés fi nanciers au Trésor et porte-parole 
du label, revient sur cette off re diversifi ée qui permet aux épargnants 
de participer à la relance de l’économie en répondant aux besoins 
de fi nancement des sociétés françaises. 

D
R

« Le label permet de donner du sens à l’épargne des 
Français en la plaçant dans des produits qui renforcent 

la capacité des entreprises françaises à investir »
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ENTRETIEN

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS

cités par la crise de  10 à 20  milliards 
d’euros pour les PME et ETI françaises. 
S’ajoutent des besoins préexistants : la 
Banque de France évaluait ainsi dans 
une étude publiée en mai  2021 que 
20  % des  PME pouvaient être consi-
dérées comme sous-capitalisées. Si les 
mesures sans précédent prises à la suite 
de la crise sanitaire ont permis aux 
entreprises de traverser la pandémie, 
le besoin de soutien de l’économie est 
donc toujours présent. Il est en outre es-
sentiel que les épargnants, tout particu-
lièrement dans ce contexte de taux très 
bas, diversifient leurs placements afin de 
bénéficier d’une rémunération intéres-
sante. Il y a donc un réel besoin sur le 
long terme de réorienter cette épargne 
et le label relance peut y contribuer.

Un an après son lancement, quel bilan pou-
vez-vous faire ?
Le bilan est positif. Nous avons dépas-
sé les 200  fonds labellisés, distribués 
par plus de 110  sociétés de gestion, 
représentant 22,4  milliards d’euros 
d’encours sous gestion. La dynamique 

est très satisfaisante car elle permet de 
mettre à disposition des épargnants 
une offre de placements suffisamment 
importante et diversifiée en termes de 
risque et de liquidité pour que chacun 
puisse trouver un produit d’épargne 
qui répond à ses attentes.

A-t-il vocation à s’inscrire dans la durée ?
Pour le moment, le label peut être 
octroyé à de nouveaux fonds jusqu’à 
fin 2022 pour une durée de quatre ans. 
Le soutien aux entreprises doit s’inscrire 
dans la durée mais il est trop tôt de se 
poser la question d’une prolongation du 

label, qui a, tout comme la relance, une 
vocation temporaire.

Peut-on parler d’une réussite ? 
L’intérêt pour le label Relance est fort, 
l’implication des 110  sociétés de gestion 
peut en témoigner. Les assureurs, qui sont 
depuis plusieurs années dans une dyna-
mique de montée en puissance de la part 
des contrats dédiée aux unités de compte, 
peuvent s’appuyer sur le label pour orienter 
leur clientèle vers des placements qui ne 
bénéficient pas d’une garantie en capital 
mais qui sont plus rémunérateurs. De plus, 
nous observons une demande croissante 
des épargnants qui souhaitent donner du 
sens à leur épargne, en soutenant la transi-
tion écologique et solidaire de l’économie. 
Notre engagement en faveur de l’économie 
française et de sa transition constitue dès 
lors un véritable atout dans la commercia-
lisation et la crédibilité du label en général. 
Nous devons désormais poursuivre notre 
effort de communication auprès des distri-
buteurs de produits financiers qui sou-
tiennent également la relance à travers leurs 
offres commerciales. 

« Le besoin de soutien  
de l’économie est  
toujours présent »

©
 J
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. Quelle est la genèse de Kick-
ston Partner ?
AMAURY BOELLE. Kickston Partner 
est née de la rencontre entre mon 
associé Marc Forestier, issu du milieu 
des banques d’affaires, et moi-même 
venant du monde de l’entrepreneu-
riat où j’ai créé trois  start-up. Étant 
chacun d’un côté de la barrière, nous 
avons fait le même constat : l’approche 
financière sur des transactions ne nous 
semblait plus suffisante. De mon côté, 
lors de recherches de financements, 
j’avais été accompagné par des conseil-
lers financiers qui ne saisissaient pas 
toujours les enjeux, et ne maîtrisaient 
pas nécessairement le marché sur 
lequel j’opérais. De son côté, Marc 
intervenait sur des opérations qui pou-
vaient être en conflit avec les intérêts 
d’entrepreneurs accompagnés par ail-
leurs par sa banque. En  2018 nous 

nous sommes associés dans la logique 
de proposer une approche qui soit 
moins exclusivement financière.

Votre équipe s’est renforcée ces derniers 
mois, quel était l’objectif ?
En effet, fin  2020 nous avons ouvert 
le capital de la structure à de nou-
veaux senior partners. Il était important 
de nous entourer de profils complé-
mentaires venant en appui de notre 
approche opérationnelle. Par ailleurs, 
trois  consultants nous ont rejoints 
pour intervenir de façon ponctuelle sur 
les opérations. Nous souhaitons faire 
de notre équipe le pilier de notre pro-
position de valeur et notre axe de dif-
férenciation. Nous sommes en mesure 
d’intervenir sur l’ensemble de l’envi-
ronnement d’une transaction : gouver-
nance, fiscalité, négociation, recherche 
de prêts bancaires, etc. Aujourd’hui, 
Kickston Partner c’est une équipe de 
douze  collaborateurs constituée d’en-
trepreneurs, financiers, investisseurs et 
dirigeants de grands groupes.

Quelles sont vos ambitions ?
Depuis notre création, nous avons 
comme objectif de devenir d’ici  2025 
un acteur de référence sur les transac-
tions (levées de fonds et cessions) allant 
jusqu’à 15  millions d’euros. Déjà, en 
trois ans nous sommes passés d’opéra-
tions de quelques centaines de milliers 
d’euros à plusieurs millions d’euros. 
Notre approche et notre savoir-faire 
ont fait leurs preuves auprès d’entre-
preneurs mais aussi d’investisseurs. À 
cet effet, Kickston Partner s’est intégrée 
dans le paysage des banques d’affaires 
les plus actives de France. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers et heureux d’avoir 
accompagné plus de cinquante entre-
preneurs.

Quels services proposez-vous ?
À ce jour, nous accompagnons les entre-
preneurs sur deux  types d’opérations : 
la levée de fonds et la cession, en nous 

“

“

L’approche fi nancière n’est plus suffi  sante

Entretien avec
Amaury Boelle, 
cofondateur,
Kickston Partner

Créée en 2018, Kickston Partner est une banque d’aff aires spécialisée 
dans la Tech, le numérique et les biens de consommation, intervenant 
sur des transactions comprises entre 1 et 15 millions d’euros. 
Elle accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations de levées 
de fonds et de M&A. Entretien avec Amaury Boelle, son cofondateur. 

D
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ENTRETIEN

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

concentrant exclusivement sur trois sec-
teurs dont nous sommes experts : les 
biens de consommation, l’édition de 
logiciels et le gaming.
 

Quelles sont vos missions lors d’une 
opération ?
Nous prenons en charge l’intégra-
lité du processus de l’opération en 
trois étapes : la préparation, le roadshow 
et le closing. Notre mission commence 
par l’accompagnement de l’entrepre-
neur dans sa réflexion et sa décision 
de lever des fonds ou de vendre. Puis, 
nous produisons les documents indis-
pensables – pitch deck/mémorandum et 

business plan  – en leur apportant une 
coloration marketing incluant le sto-
rytelling et le design. Avant de com-
mencer le roadshow, nous passons du 
temps sur la stratégie qui consiste à 
définir la valorisation de l’entreprise, 
le montant total du financement ainsi 
que la répartition des montants dilutifs 
et non dilutifs. Sur ce dernier point, 
nous intervenons avec nos partenaires 
experts « en subventions et dettes » qui 
sont en mesure de compléter notre stra-
tégie de financement. Pour la suite du 
process, notre rôle consiste à conseil-
ler, rassurer et motiver l’entrepreneur 
lors des roadshows puis à intervenir sur 
la sélection et les négociations avec les 
investisseurs.
 
Comment votre approche opérationnelle se 
matérialise-t-elle ?
Avant de la détailler, il est important de 
préciser que nous intervenons exclusive-
ment sur des marchés que nous maîtri-
sons. En effet, le choix des secteurs est lié 
à l’expérience des membres de l’équipe. 
Dans les faits, nous avons au minimum 
un associé qui a créé, dirigé ou investi 
dans une entreprise de ce secteur. Cette 
expérience nous permet de challenger les 
entrepreneurs sur leurs stratégies, d’aller 

plus loin dans le business plan ainsi que 
de les préparer au mieux pour leurs fu-
turs rendez-vous investisseurs. Cette 
connaissance du marché nous permet 
aussi d’entretenir des dialogues continus 
avec nos interlocuteurs, d’anticiper les 
évolutions de tendances ainsi que d’iden-
tifier les start-up les plus prometteuses. 
Par ailleurs, et pour aller plus loin dans 

l’accompagnement, notre équipe est aus-
si en mesure d’intervenir sur de nom-
breux sujets comme la gouvernance, la 
fiscalité, le marketing ou encore la 
conception de services numériques. 

« Faire de notre équipe  
le pilier de notre 

proposition de valeur  
et notre axe  

de différenciation »
« Nous intervenons 

exclusivement  
sur des marchés  

que nous maîtrisons »

D
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SOMMET DU PATRIMOINE 
& DE LA PERFORMANCE : FÉLICITATIONS

 À L’ENSEMBLE DES LAURÉATS 2021

La troisième édition du Sommet du Patrimoine et de la Performance s’est tenue 
le 17 novembre dernier. Réunissant 500 participants lors de différentes conférences animées 

par une centaine d’experts, l’événement a récompensé quatorze entreprises du secteur. 
Voici le palmarès complet.

Lauréat : 
SYCOMORE ASSET 

MANAGEMENT
Mention spéciale :

ECOFI
Argent :

LA FRANÇAISE AM

Lauréat :
OPTI FINANCE

Argent :
3AO PATRIMOINE

Lauréat : 
FARNAULT INVESTISSEMENT

Mention spéciale :
SCALA PATRIMOINE

Argent :
HASKELL PATRIMOINE 

CONSEIL

Lauréat :
MMA EXPERTISE PATRIMOINE

Argent :
BNP PARIBAS CARDIF

Lauréat :
FINANCIÈRE D’ORION

Argent :
CGP ENTREPRENEURS

Lauréat : 
BALTHAZAR 

GESTION PRIVÉE 
Argent :

RHÉTORÈS FINANCE

PRIX DE LA FINANCE VERTE 
EN PARTENARIAT AVEC 

SCALA PATRIMOINE

MEILLEUR CONSEILLER EN 
GESTION DE PATRIMOINE - 

PLUS DE 400 M€ 
D’ENCOURS SOUS GESTION

MEILLEUR CONSEILLER EN 
GESTION DE PATRIMOINE - 

JUSQU’À 150 M€ 
D’ENCOURS SOUS GESTION

MEILLEURE PLATEFORME 
DÉDIÉE AUX CONSEILLERS 

EN GESTION DE PATRIMOINE

MEILLEUR GROUPEMENT 
DE CONSEILLERS 

EN GESTION DE PATRIMOINE

MEILLEUR CONSEILLER EN 
GESTION DE PATRIMOINE 
- ENTRE 150 ET 400 M€ 

D’ENCOURS SOUS GESTION

SOMMET DU PATRIMOINE & DE LA PERFORMANCE
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Lauréat : 
GROUPE CRYSTAL 

Argent :
GROUPE PATRIMMOFI

Lauréat : 
PULSE NEO FAMILY OFFICE

Mention spéciale :
MY FAMILY OFFICER

Argent :
IMANI & YOU

Lauréat :
FIDAL 

Mention spéciale :
DELSOL AVOCATS

Argent :
OPLEO AVOCATS

Lauréat : 
AUDIT CPA

Argent :
CADERAS MARTIN

Lauréat :
BANQUE NEUFLIZE OBC

Argent :
BPE, 

LA BANQUE PRIVÉE 
DE LA BANQUE POSTALE

Lauréat : 
IVESTA FAMILY OFFICE

Mention spéciale :
CÔME LE FAMILY OFFICE

Argent :
AGAMI FAMILY OFFICE

Prix de la rédaction :
FI&FO

Lauréat : 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE 

BANKING
Mention Spéciale :

BRED BANQUE PRIVÉE 
Argent :

NATIXIS WEALTH 
MANAGEMENT

Lauréat : 
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 

Argent :
BANQUE NEUFLIZE OBC

MEILLEUR GROUPE DE 
CONSEILLERS EN GESTION DE 

PATRIMOINE

MEILLEUR 
MULTI-FAMILY OFFICE FRANCE

 - MOINS DE 4 ANS 
D’ANCIENNETÉ

MEILLEUR AVOCAT 
EN FISCALITÉ PATRIMONIALE

MEILLEUR CABINET 
D’EXPERTISE COMPTABLE

PRIX 
DE LA FINANCE POSITIVE

MEILLEUR 
MULTI-FAMILY OFFICE FRANCE 

- PLUS DE 4 ANS 
D’ANCIENNETÉ

MEILLEUR 
MULTI-FAMILY OFFICE

INTERNATIONAL

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE 
AFFILIÉE

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE 
SPÉCIALISÉE

DÉCEMBRE 2021 DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE
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INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

a tendance est à la démocratisation des classes d’actifs alternatifs, et les institutionnels font 
la part belle à ces placements. Private equity, private debt ou encore immobilier sont au 
centre de toutes les attentions, et pour cause : un environnement de taux bas, additionné à 

un marché actions volatile venant se coupler à un regain d’intérêt sur les secteurs porteurs tels que la 
tech ou la santé sur le non coté semblent favoriser ces actifs, comme ce fut le cas lors de la crise sani-
taire. Outre l’aspect fi nancier, ces fonds ont un fort potentiel sur les questions environnementales, 
ce qui ouvre le champ des possibles aux projets de transition écologique et bas carbone. Décryptage 
des stratégies d’allocation des institutionnels français. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

L
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La classe d’actifs du non coté a fait preuve 
d’une certaine résilience lors de la crise sanitaire

DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous présenter 
la Carac ?
ESTELLE KERENFLEC’H. La Carac, créée 
il y a près d’un siècle, était historique-
ment destinée aux anciens combattants. 
Puis, avec le temps, nous avons élargi 
notre cercle d’épargnants. Aujourd’hui, 
l’ensemble de nos off res s’adresse aux par-
ticuliers français, essentiellement sur des 
produits en assurance-vie et d’épargne de 
long terme. Au total, le groupe compte 
près de 400 collaborateurs, dont 170 per-
sonnes au sein de notre propre réseau 
commercial présent sur toute la France. 
L’équipe investissement dont je fais partie 
est composée de huit personnes avec une 
répartition qui s’organise schématique-
ment par classe d’actifs. Chaque expertise 
est gérée par un collaborateur qui y est 
dédié, exception faite pour le pôle immo-
bilier qui regroupe deux personnes.

Quelle est votre allocation globale ?
Nous gérons un peu plus de 12 milliards 
d’euros d’actifs avec une allocation 
assez classique au regard de notre acti-
vité d’épargne. Ainsi, la majorité de nos 
actifs sous gestion est obligataire (envi-
ron 70 %, principalement en gestion 
directe) et les principales poches de di-
versifi cation sont les actions et l’immo-
bilier qui représentent chacune 10 % de 
nos actifs. Le non coté est limité à 2 %. 
Dans l’ensemble, nous avons 2 mil-
liards d’euros de plus-value latente sur 
les 12 milliards gérés. Par ailleurs, notre 
portefeuille global est très diversifi é. À 
ce jour, toutes classes d’actifs confon-
dues, nous comptons 200 fonds dont la 
moitié en immobilier et non coté, avec 
une exposition très européenne, en rela-
tion avec, bien souvent, des partenaires 
de proximité.

Quelle est votre stratégie en matière de 
private equity ?
Notre allocation sur cette classe d’actifs 
est maintenue à un niveau relativement 
constant, en légère progression depuis 
trois ans. Nous essayons de diversifi er nos 
investissements, par rapport aux fonds 
que nous avons déjà en portefeuille, mais 
aussi dans nos choix d’investissement dans 
chaque millésime. Nous déterminons une 
enveloppe d’engagement annuelle, dont 
la stratégie de déploiement est établie en 
fonction de nos convictions et des ten-
dances que nous observons sur le mar-
ché. Concernant cette année, nous avons 
souhaité apporter au portefeuille une 
diversifi cation internationale au-delà de 
l’Europe, en Amérique du Nord principa-
lement. Ayant peu, voire pas d’expérience 
sur ce continent, nous avons collaboré 
avec des partenaires auprès d’une implan-
tation locale bien connus de la Carac. 
De plus, en 2021, partis du constat que 
les valorisations étaient très élevées dans 
un environnement de crise pandémique 
et une instabilité conjoncturelle, nous 
n’avons pas privilégié les fonds généra-
listes de LBO des segments mid-cap/upper 
mid-cap. Nous avons plutôt opté pour 
des fonds de plus petite taille, ayant des 
valorisations d’acquisition moins élevées 
et une vraie spécifi cité sectorielle. Au-delà 
des tendances relatives aux secteurs et géo-
graphies, nous cherchons à nous prému-
nir d’une bulle potentielle de marché en 
privilégiant les stratégies « défensives » et 
plus protectrices. Enfi n, nous nous inté-
ressons de près aux fonds avec un prisme 
« impact » qui répondent aux exigences de 
l’article 9 de la SFDR, tout en veillant à 
maintenir un niveau de performance. Plus 
globalement, nous ne nous positionnons 
généralement pas dès le premier closing
mais préférons intervenir lorsqu’un por-
tefeuille est déjà constitué afi n d’avoir de 
la visibilité sur les actifs, nous permet-
tant ainsi une analyse plus fi ne. Cela a 
également l’avantage de bénéfi cier d’un 
déploiement plus rapide et de diminuer 
notre « dry powder ». En ce qui concerne 
nos secteurs de prédilection, nous dis-

INVESTISSEURS INSTITUTIONELS

Entretien avec
Estelle Kerenfl ec’h, 
responsable 
du private equity, 
Carac

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, la Carac sait tirer 
son épingle du jeu lorsqu’il s’agit de performer tout en restant prudente.
L’année 2020, bien que tumultueuse, nous a prouvé qu’il était possible 
de continuer à générer du rendement. À condition de se positionner 
sur les secteurs porteurs de croissance. Estelle Kerenfl ec’h, responsable 
du private equity à la Carac, décrypte la stratégie fi nancière 
et les tendances de demain sur le non coté. 
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posons d’un portefeuille très orienté sur 
la tech et la santé. Nous regardons éga-
lement le  B2B et la cybersécurité, ten-
dances phares d’aujourd’hui très prisées et 
génératrices de valorisations plus élevées.
Bien que nous privilégiions les secteurs les 
plus résilients aujourd’hui et si possible 
avec un angle « impact », nous ne faisons 
aucune exclusion dans l’absolu, afin de ne 
pas nous couper d’équipes « successful » 
qui ont fait preuve de leur savoir-faire. 

Et de dette privée ?
Le marché de la dette privée est relative-
ment récent, avec une généralisation qui 
date d’à peine dix ans. Cette classe d’actifs 
est considérée comme une diversification 
obligataire ayant une allocation bien dis-
tincte de celle de l’equity non coté. Au sein 
du programme annuel, nous sélection-
nons quelques fonds de dette privée, avec 
des stratégies bien distinctes telles que la 
dette corporate unitranche, de situation 

spéciale, ou encore de la dette infrastruc-
ture junior. Notre leitmotiv est le couple 
« rendement/risque » que nous devons es-
timer bien positionné, ainsi que la grande 
rigueur des équipes. Ces stratégies pré-
sentent peu, voire pas d’« upside », donc 
les mécanismes de protection doivent être 
robustes pour éviter les pertes. Par ail-
leurs les offres de fonds « impacts » com-
mencent à se multiplier au sein de la classe 
d’actifs, principalement en dette senior 
corporate, mais aussi sur la dette infras-
tructure portant sur des actifs de « transi-
tion énergétique ». 

Quel est le contexte favorable pour capita-
liser sur le private equity ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premiè-
rement, pour maintenir une performance 
conforme aux attentes, il est plus prudent 
d’investir en continu, avec une certaine ré-
gularité dans les vintages successifs, ce qui 
permet de lisser le risque d’aléas conjonc-
turels. Typiquement, les fonds en période 
d’investissement pendant la crise de la 
Covid, des vintages 2018-2019 principale-
ment, auront une période d’investissement 
probablement plus longue avec un déploie-
ment moins aisé en sortie de confinement 
en raison des prix d’acquisition encore plus 
élevés, ce qui pèsera probablement sur la 
performance. Par ailleurs, les fonds plus 
matures, en « milieu de vie », prévoient 
des durées de détention rallongées de une, 
voire deux années, ce qui impactera méca-
niquement le TRI. Ensuite, il est important 
d’avoir le bon et juste niveau de diversifica-
tion en termes de stratégies, mais aussi au 
niveau des segments, des secteurs d’activité 

ou encore des localisations. Enfin, l’évo-
lution récente des autres classes d’actifs 
favorise le positionnement du private equity 
chez les investisseurs et favorise implicite-
ment une augmentation de sa quote-part 
au sein de l’allocation d’actifs. Aujourd’hui, 
les taux bas rendent très compliqués les 
investissements des assureurs sur l’obliga-
taire. Les marchés actions sont soumis à 
une forte volatilité. Ces contextes poussent 
les institutionnels à s’intéresser au non coté 
car certes, même en tenant compte de la 
contrainte de l’illiquidité en comparaison 
avec le marché actions, la classe d’actifs a 
fait preuve d’une certaine résilience lors de 
la crise sanitaire, essentiellement à la sortie 
du premier confinement de 2020.

D’après vous, quelles seront les tendances 
pour 2022 ? 
Je pense que les tendances de 2021 sur le 
capital-investissement vont se poursuivre 
en  2022, toujours avec autant d’appétit 
pour les entreprises  B2B, tech et santé, 
malgré les niveaux de pricing élevés. Les 
niveaux de liquidités, avec un « dry pow-
der » élevé laissent place à une concurrence 
qui ne cesse d’augmenter, ce qui maintient 
les prix à des niveaux historiquement éle-
vés. Par ailleurs, un nouveau marché, celui 
du growth equity, est en très forte croissance 
en Europe. J’entends par ce terme, des 
start-up devenues matures, rentables ou 
proches de la rentabilité, ayant un fort be-
soin en capitaux pour leur développement 
commercial. Ce segment devrait continuer 
à prendre de l’ampleur en 2022. 

« Le marché de la dette 
privée est relativement 

récent, avec une 
généralisation qui date  

d’à peine dix ans »

©
 x
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

DÉCIDEURS.Quelle est votre allocation globale ? 
MIKAËL COHEN. Notre allocation est stable 
et similaire à ce que peuvent détenir d’autres 
assureurs dans leur bilan. Sur un bilan de 
80 milliards d’euros hors unités des comptes, 
elle se constitue de 80  % de taux –  dont 
1,5 % de dette privée –, 6 % d’actions cotées, 
1,5 % de private equity et infrastructure que 
nous souhaitons développer à moyen terme, 
6  % d’immobilier et 6  % de cash. Nous 
maintenons des liquidités pour être capables 
de profi ter d’opportunités de marché, l’idée 
étant d’augmenter la poche infrastructure de 
3 % à 4 %. L’immobilier a vocation à évoluer 
entre 7 % et 8 % de notre allocation.

Quelle est votre politique sur les investis-
sements alternatifs ?
Nous nous basons sur des études d’allocation 
d’actifs tenant compte de perspectives de 
rendement variées. Ce qui gouverne souvent 
les décisions est notre capacité à assumer ces 
allocations dans le temps, notamment en 
accord avec Solvabilité  2 et la nécessité de 
projeter ces diff érents scénarios économiques 
à long terme. La problématique de la retraite 
joue aussi un rôle important dans nos choix 
d’investissement. Elle suppose des durations 
longues et des actifs qui procurent un rende-
ment courant ainsi qu’une protection contre 
l’infl ation. L’infrastructure et l’immobilier 
permettent entre autres d’y répondre.

Comment déployez-vous votre stratégie ?
Sur le private equity, nous constituons un 
portefeuille de fonds diversifi é, à la fois 
par nature (du leveraged buy-out au capital-
risque) et par zone géographique (Europe, 
USA). Notre compétence est pour cela dans 
la sélection des gérants. Nous avons égale-

ment un intérêt pour les co-investissements. 
C’est un bon moyen de mieux connaître 
les gérants pour comprendre leur fonction-
nement. En infrastructure, nous passons 
également par des fonds, avec, quand c’est 
possible, des co-investissements, l’idée étant 
de se diversifi er. Les énergies renouvelables 
se démarquent pour des raisons liées aux 
critères  ESG et aux engagements d’inves-
tissement dans la transition énergétique 
pris par Groupama. Les fonds de dette 
constituent une diversifi cation intéressante. 
Néanmoins, la prime d’illiquidité nous pa-

raît moins attrayante que par le passé. Pour 
nous, il est par ailleurs préférable d’avoir une 
notation, ce qui est rarement le cas pour les 
fonds de dette.

L’investissement socialement respon-
sable (ISR) joue-t-il un rôle dans ces inves-
tissements ?
Pour le non coté, nous réclamons aux gérants 
de nous présenter les indicateurs ESG inté-
grés dans le process de sélection et de gestion 
des investissements, ainsi qu’un reporting 
de suivi des indicateurs et éventuels objectifs 
fi xés dans leurs portefeuilles. Nous devons 
aussi pouvoir fournir des informations ESG 
dans le cadre du règlement Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation (SFDR), d’où 
l’importance du reporting. En immobilier, 
les investissements sont réalisés principale-
ment en direct par notre fi liale Groupama 
Immobilier, qui intègre ces enjeux et nous 
transmet ces éléments. Dans tous les cas, au 
moins une analyse extra-fi nancière est eff ec-
tuée et, si possible, des indicateurs mesurés 
comme les émissions carbone.

Comment sélectionnez-vous les fonds 
d’actifs réels ?
Dans nos due-diligences, nous recherchons 
des sociétés de gestion qui ont mis en place 
des processus et se sont fi xé des objectifs, 
notamment en matière d’investissement 
responsable. Notre grille de notation com-
prend par ailleurs l’ancienneté et la taille 
des équipes. Nous considérons important 
des éléments garantissant la pérennité de 
l’équipe tels que l’investissement propre 
des gérants dans le fonds, tout comme leur 
track record, associé à l’analyse de la ma-
nière dont les résultats ont été obtenus. La 
vitesse de déploiement des capitaux consti-
tue également un facteur déterminant dans 
la sélection des fonds.

Comment voyez-vous la montée en puis-
sance des actifs numériques comme 
classe d’actifs ?
Cela fait partie des actifs dont nous sommes 
totalement absents, au même titre que les 
hedge funds ou les matières premières comme 
l’or. Nous préférons les actifs disposant d’un 
sous-jacent réel et utile à l’économie, et qui 
produit de la valeur dans le temps.

“Nous souhaitons développer 
l’infrastructure à moyen terme

Entretien avec
Mikaël Cohen, 
directeur des investissements,
Groupama

Private equity, infrastructure, dette privée… les marchés alternatifs
prennent une place grandissante auprès des investisseurs institutionnels. 
Mikaël Cohen, directeur des investissements chez Groupama, 
détaille la politique du groupe en la matière.

« La problématique 
de la retraite joue un rôle 
important dans nos choix 

d’investissement »

INVESTISSEURS INSTITUTIONELS “

Nous souhaitons développer 

“

Nous souhaitons développer 
l’infrastructure à moyen terme

“

l’infrastructure à moyen terme
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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS

DÉCIDEURS. Quel est votre rôle au sein de M 
comme mutuelle ?
CHRISTOPHE CATTOIR. En tant que directeur 
de la gestion d’actifs de M comme mutuelle, je 
gère, accompagné d’un adjoint, le portefeuille 
de réserves qui représente des fonds propres 
s’élevant à environ 100 millions d’euros. La 
mutuelle affi  che environ 150 millions d’euros 
de taille de bilan au total qui recouvre environ 
200 000 personnes protégées essentiellement 
par des contrats-santé. Concernant notre al-
location stratégique, elle représente 70 % de 
produits de taux et 30 % d’actions et assimi-
lées avec des bornes tactiques, des marges de 
manœuvre. Notre gestion se décline en diff é-
rents types de mode de gestion : 30 % d’obli-
gations que l’on gère en direct, 60 % d’OPC 
divers et variés en termes de classes d’actifs et 
de stratégies et 10 % d’immobilier.

Quelle est votre politique en matière d’in-
vestissements alternatifs ?
En matière d’investissements alternatifs, 
nous sommes investis sur diff érents type 
de supports : des fonds ouverts de type hedge 
funds (environ 5 %) ; de l’immobilier phy-
sique et papier (environ 10 %) ; des fonds de 
private equity (environ 3 %) et des fonds de 
private debt (environ 2 %).

Quelle est votre stratégie en matière de 
private equity et private debt ?
Nous sommes investis depuis plus de dix ans 
en private equity et avons deux partenaires his-

toriques qui sont des sociétés de gestion régio-
nales basées à Lille et Rouen. Nous sommes 
actuellement investis sur quatre fonds de pe-
tite taille et de proximité, investis principale-
ment sur les Hauts-de-France et en Norman-
die. Outre l’aspect purement fi nancier, ces 
fonds présentent l’avantage d’être au contact 
des entreprises que nous fi nançons et d’entre-

tenir ces relations, notamment avec des ges-
tionnaires privés et family offi  ces. A contrario, 
nous n’avons pas vocation à investir dans des 
méga-fonds car nos tickets se limitent à 1 mil-
lion d’euros. Par ailleurs, nous ne sommes pas 
investis à ce jour sur des fonds d’infrastructure 
car jusqu’à maintenant, les fonds qui nous pa-
raissaient intéressants nécessitaient des tickets 
d’entrée trop élevés pour nous – s’élevant sou-
vent à 5 millions d’euros – même si du point 
de vue de la construction de portefeuille, ces 
stratégies ont beaucoup de sens.
La dette privée a beaucoup d’intérêt compte 
tenu du contexte obligataire de taux et de 
primes de risques très bas. Pour un institu-
tionnel comme nous qui a un besoin struc-

turel de taux de rendement, c’est un produit 
alternatif intéressant qui présente des taux 
de rentabilité interne (TRI) autour de 4 % 
et peu de risques de taux car ce sont souvent 
des fonds de dette à taux variable. Nous en 
disposons de deux types : un fonds ouvert 
pour lequel la liquidité est de 15 à 30 jours, 
ce qui est assez liquide et des fonds fermés 
dont les objectifs de performance sont plus 
élevés avec un risque plus important. Ce 
sont de bons axes d’investissement, cepen-
dant la liquidité est moindre qu’une obliga-
tion classique. Nous devons donc prendre 
soin d’identifi er des assets managers qui sont 
légitimes et qui ont un background bancaire. 
Nous prêtons une grande attention aux gé-
rants pour s’assurer qu’ils soient bien en lien 
avec les banques.

Comment voyez-vous la montée en puissance 
des cryptomonnaies, de la blockchain ?
Je suis très perplexe quant au dévelop-
pement de ces actifs. La blockchain est 
encore jeune mais c’est une technologie 
intéressante qui mérite d’être développée, 
notamment du point de vue de la trans-
parence. Concernant les cryptomonnaies, 
je les considère comme un jeu de hasard, 
donc il ne me semble pas convenable d’y 
investir pour le moment, surtout pour des 
institutionnels. Il subsiste un véritable 
problème de réglementation, il serait sou-
haitable qu’un encadrement supplémen-
taire et des critères qui défi nissent une 
monnaie soient remplis.

Quelle place ont les exchanged-traded 
funds (ETF) dans votre allocation ?
Aujourd’hui, ils présentent une faible part 
de notre allocation mais nous en avions 
beaucoup auparavant. En tant que gérant 
actif, les fonds que nous sélectionnons 
viennent de gérants actifs, voire de convic-
tion. A priori les ETF ne sont pas notre prio-
rité mais ils présentent un intérêt, notam-
ment lorsque nous n’arrivons pas à identifi er 
un gérant d’alpha assez robuste pour un 
certain type de stratégie. De plus, c’est un 
bon outil tactique d’allocation d’actifs qui 
permet d’intervenir de manière dynamique 
dans les marchés. Ils sont de plus en plus 
intelligents, spécifi ques et répliquent des 
stratégies de manière pure. Finalement, c’est 
un axe potentiel d’investissement pour les 
années à venir car les stratégies actives et pas-
sives tendent de plus en plus à converger.

“La dette privée a beaucoup d’intérêt 
Entretien avec
Christophe Cattoir, 
directeur de la gestion d’actifs,
M comme Mutuelle

Avec des taux historiquement bas, il est aujourd’hui diffi  cile 
pour les gérants de créer de la valeur. Comment les investisseurs 
institutionnels gèrent-ils leur poche obligataire ? Christophe Cattoir, 
directeur de la gestion d’actifs chez M comme Mutuelle, nous présente 
sa stratégie de gestion.

« Nous n’avons pas 
vocation à investir dans 

des méga-fonds »
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“

“

L’environnement de taux bas actuel nous 
pousse à chercher des primes de liquidité

Entretien avec

Matthieu Esposito,
directeur des investissements 
et de la trésorerie,

Jérôme André et
Aurore Le Barbier,
responsables 
des investissements, 
Mutuelle Générale

Dans un environnement marqué par les taux bas, La Mutuelle Générale revoit son allocation globale 
en privilégiant notamment les investissements alternatifs. Matthieu Esposito, directeur des investissements 
et de la trésorerie, Jérôme André et Aurore Le Barbier, responsables des investissements au sein 
de la structure, nous font part de leurs convictions. 

DÉCIDEURS. Quelle est votre allocation 
globale ?
JÉRÔME ANDRÉ. Une des particularités 
de La Mutuelle Générale est son exposi-
tion signifi cative à l’obligataire d’entre-
prise qui représente environ 50  % de 
l’allocation globale, tandis que l’obliga-
taire souverain représente environ 10 % 
de notre allocation. Notre niveau de 
fonds propre nous a permis de prendre 
une exposition assez large sur le crédit 
et les actifs non cotés. Notre allocation 
est ainsi composée de produits de taux 
qui regroupent 9  % de dette privée et 
3  % d’obligataire dynamique, auxquels 
s’ajoutent des actions pour 8  %, répar-
ties entre 5 % de coté et 3 % de non coté 
(private equity), mais également des actifs 
réels pour 12 %, constitués d’immobilier 
et d’infrastructures. Le solde est consti-
tué d’actifs stratégiques et de la trésorerie 
fi nancière.
MATTHIEU ESPOSITO. Nous faisons en 
sorte d’avoir peu de liquidités et nous 
couvrons nos engagements avec une 
bonne gestion actif-passif. L’allocation 
stratégique est en eff et construite en te-
nant compte des problématiques ALM 
et l’intégration des critères de solvabi-
lité constitue notre budget de risque. En 
fonction de ces paramètres, nous rendons 
notre allocation la plus effi  ciente possible 
avec un critère de rentabilité maximisé.

De quelle manière vous positionnez-vous 
sur les marchés ?
J. A. Sur la partie de gestion ALM et la 
défi nition d’allocation stratégique, nous 
optimisons le rendement sous un certain 
nombre de contraintes : réglementaires, 
ALM, et liquidités essentiellement. De 
plus, nous avons développé cette année 
un modèle quantitatif d’optimisation qui 

nous permet de rendre notre allocation 
plus effi  ciente dans le temps et d’avoir 
un processus itératif pour suivre les évo-
lutions de marché. La dimension tactique 
dans notre travail d’allocataire nécessite 
une certaine agilité ; le fait d’être un ins-
titutionnel à taille humaine nous permet 
d’avoir cette vivacité afi n de bénéfi cier au 
maximum des opportunités de marché 
qui se présentent.

M. E. Les mouvements de marché ont 
une amplitude de plus en plus impor-
tante. Pour se positionner correctement 
sur celui-ci, il est essentiel d’être réactif 
sur le court terme malgré une gestion sur 
le long terme. Dans notre gouvernance 
construite, nous avons un comité d’inves-
tissement très réactif pour prendre des 
décisions éclairées rapidement.

Quels sont vos engagements ISR ?
M. E. Nous avons des listes d’exclusion 
– tabac, charbon, jeux – et adoptons une 
approche best in class. En eff et, La Mu-
tuelle Générale suit les benchmarks en vue 
d’obtenir une note supérieure aux indices 
de référence. Un engagement maintenu 
au fi l des années que nous améliorons au-
tant que possible. De plus, nous suivons le 
périmètre de la notation extra-fi nancière 
pour analyser au maximum notre porte-
feuille. Notre allocation stratégique est 
déterminée dans l’optique d’appliquer ces 
engagements. 

Quelle est votre politique en matière d’in-
vestissements alternatifs  ?
J. A. Les fonds propres étaient histori-
quement investis sur des obligations long 
terme mais l’environnement de taux bas 
actuel nous pousse à chercher des primes 
de liquidité. Pour ce faire, nous avons dé-
cidé de nous diriger vers la dette privée ou 

« Nous avons un comité 
d’investissement très réactif 
pour prendre des décisions 

éclairées rapidement » 
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le capital-investissement et l’infrastructure 
qui nous offrent une prime de liquidité et 
de complexité. Contrairement à l’immo-
bilier qui est ancré en France depuis long-
temps, l’infrastructure est plus récente. 
Elle présente des rendements élevés pour 
des cash flows relativement stables. Cette 
classe d’actifs a de l’avenir.
AURORE LE BARBIER. Les investissements 
alternatifs représentent une part grandis-
sante d’année en année. En outre, dans 
une perspective de recherche de rende-
ment, ils seront amenés à croître étant 
donné les faibles rendements sur l’obli-
gataire. Nous avons commencé à inves-
tir dans l’infrastructure en  2019 sur des 
fonds « core » et cherchons également à 
augmenter cette classe d’actifs. 
M. E. L’immobilier est un placement 
classique de l’alternatif, il s’apparentait 
auparavant à l’immobilier d’exploitation 
mais il tend aujourd’hui vers celui de pla-
cement. Nous avons alors choisi d’investir 
dans des fonds pour diversifier le risque 
et l’exposition géographique. Concernant 
les actifs réels, l’infrastructure bénéficie 
fortement des mégatendances en matière 
de digitalisation, transition énergétique 
ou vieillissement de la population, sur les-
quelles nous nous positionnons.

Quelle est votre stratégie s’agissant de 
private equity et de private debt ?
J. A. Nous sommes arrivés sur le marché de 
la dette privée au milieu des années 2010. 
Après une phase d’apprentissage où nous 
avons commencé par des stratégies défen-
sives dont la dette d’infrastructure senior. 
Plus récemment, nous avons investi sur 
des produits de niche comme le finance-
ment d’actifs ou de dettes subordonnées 
d’assurance. Nous restons prudents sur la 
dette d’acquisition bien qu’elle constitue 
la majorité du marché.

A. LB. Concernant le private equity, La 
Mutuelle Générale a démarré sur le mar-
ché français en 2004 par du capital-risque 
avant de se développer de manière géogra-
phique et stratégique. Nous avons aug-
menté notre exposition et privilégié les in-
vestissements secondaires qui permettent 
d’accroître les allocations d’actifs rapide-
ment. De plus, nous avons cherché à nous 
diversifier à l’international en investissant 
dans des fonds globaux et en adoptant des 
stratégies distinctives pour réduire les frais 
de gestion.
M. E. Finalement, toutes les primes se 
compressent : la prime de liquidité se 
transforme en prime de complexité. 
Nous essayons de créer les outils pour 
comprendre cette complexité et nous 
positionner sur des actifs qui permettent 
notre diversification tout en recherchant 
un rendement attractif. Nous restons 
ainsi attentifs aux éventuelles innovations 
qui peuvent apporter une efficience. Force 
est de constater que, globalement, notre 
métier se complexifie d’année en année. 
L’environnement de taux tel qu’il est 
aujourd’hui complique le travail d’inves-
tissement et de placement pour les com-
pagnies d’assurance. Il nous faut trouver 
un moyen de rentabiliser nos placements 
et couvrir nos engagements. 

Comment voyez-vous la montée en 
puissance des crypto-monnaies et de la 
blockchain ?
M. E. De notre point de vue, les crypto-
monnaies ne constituent pas une classe 
d’actifs à proprement parler mais nous 
avons mis en place des formations au sein 
de l’entreprise pour comprendre leurs 

enjeux. En l’état actuel des choses, nous 
considérons avant tout que la blockchain 
est une infrastructure avec de multiples 
applications dont les cryptomonnaies 
peuvent être une porte d’entrée.

A. LB. La blockchain, quant à elle, est une 
technologie qui a un avenir favorable dans 
de nombreux domaines. Elle apporte de 
nouvelles façons d’échanger entres les 
individus et les entreprises. Concernant 
les cryptomonnaies, il est difficile d’y 
investir dans notre métier car la volatilité 
est importante et elles relèvent encore de 
l’inconnu. En tant que mutuelle, nous 
avons un devoir élevé d’explication et 
d’information.
J. A. La difficulté de cette monnaie tient à 
deux aspects. D’abord purement tech-
nique, puisqu’il y a peu de fonds de cryp-
tomonnaies diversifiés et surtout parce 
qu’elle n’a pas de valeur intrinsèque en 
soi, ne versant pas de dividendes ou d’in-
térêts qui permettent de l’évaluer comme 
un actif financier. C’est la demande des 
utilisateurs qui crée la valeur. 

« Nous restons attentifs  
aux éventuelles innovations 

qui peuvent apporter  
une efficience » 

« Il faut trouver  
un moyen de rentabiliser  

nos placements  
et de couvrir  

nos engagements » 
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ans grande surprise, Bernard Arnault est l’homme le plus riche 
de France, dont la fortune est estimée à 170 milliards d’euros. Ses 
acolytes du luxe complètent le haut du classement, monopolisant 
ainsi les cinq premières places. La Bourse semble par ailleurs être 

un ingrédient, si ce n’est indispensable, du moins fortement dopant afin 
d’accéder aux sommets. Les entrepreneurs Tech ont ainsi vu leurs sociétés 
s’apprécier sur les marchés financiers. Mais les véritables innovations sont 
provenues de la biologie médicale et ont hissé leurs possesseurs au firmament 
de la richesse. Ces sauveurs sanitaires, tels que Stéphane Bancel (Moderna) 
ou les frères Martin (Eurofins Scientific) ont su apporter des solutions de 
dépistage ou des réponses vaccinales au fameux virus.

Si l’émergence de visages jusqu’ici peu connus est un fait, l’épisode viral n’a 
en réalité fait que renforcer les fortunes déjà bien établies. La Tech ne date pas 
d’hier. Le luxe, la grande distribution et les télécoms non plus. Il semblerait 
que des forces structurelles propulsent les dirigeants à des niveaux 
supérieurs année après année. Est-ce le fruit d’une bonne gestion ? Ou la 
préservation d’une formule qui, par le jeu de l’accroissement démographique, 
procure une rente exponentielle ? Autre point non négligeable : la famille. Les 
héritiers, pour peu qu’ils mettent la main à la pâte, bâtissent des empires 
sur le socle des patrimoines transmis de génération en génération. Hermès, 
Dassault, Peugeot, Rothschild… Des noms qui résonnent, si ce n’est depuis 
la nuit des temps, de longue date.

Les considérations pécuniaires – à dix chiffres au moins – ne constituent 
pas la préoccupation première de tous, mais la curiosité peut quant à elle 
amener à se demander comment des personnes, pour beaucoup munies 
des mêmes outils à disposition que nous autres mortels, ont réussi à forcer 
le destin en leur faveur.

S
Effluves de milliards

MARC MUNIER
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Rang  
2021

Rang  
2020 Milliardaire Âge H/F

Fondateur 
(Oui/Non)

Entreprise Secteur
Fortune  
en MD€

Croissance sur 
1 an en MD€

Commentaire

1 1 Bernard Arnault 72 H Oui LVMH Luxe 170 70
Au coude à coude avec Elon Musk et Jeff Bezos  

au niveau mondial, Arnault a bénéficié de l'envolée  
de l'action LVMH de plus de 60 % sur un an.

2 2
Axel Dumas  

et Famille Hermès
51 H Non Hermès Luxe 87 32

Depuis 2013, Axel Dumas, neveu de Jean-Louis Dumas, 
dirige le groupe détenu majoritairement  
par la famille Hermès et la holding H51.

3 4
Françoise Bettencourt-
Meyers et sa famille

68 F Non L'Oréal Cosmétiques 79 28
La femme la plus riche au monde détient avec sa famille 

33 % du capital de L'Oréal à travers Thétys, société 
holding de la famille Bettencourt-Meyers.

4 3
Alain et Gérard 

Wertheimer
73  

et 71
H Non Chanel Luxe 71 18

Héritiers de la maison Chanel, les frères Wertheimer 
possèdent 100 % du capital du groupe, ainsi que  

les cosmétiques Bourjois et l’armurier Holland & Holland.

5 5
François Pinault  
et ses enfants

85 H Oui Kering Luxe et distribution 49 17
Artémis, holding de la famille, détient 41 % du groupe 
Kering, incluant les marques Gucci et Saint Laurent,  
mais aussi la maison Christie’s et 28 % de Puma.

6 7 Famille Dassault - H/F Non Groupe Dassault Industrie 25 1,5
La mort d’Olivier Dassault en mars 2021 laisse  

le reste de la famille propriétaire du groupe qui possède  
notamment Artcurial et Le Figaro.

7 6
Gérard Mulliez  
et sa famille

90 H Oui Groupe familial Distribution 24 -2
Entre réduction d'effectifs et vente de magasins,  

le groupe familial fondateur d'Auchan  
traverse une période difficile.

8 10 Pierre Omidyar 54 H Oui eBay E-commerce 21 11
Fondateur d'eBay, Pierre Omidyar détient toujours  

une légère participation dans la société et développe ses activités 
philanthropiques et d'investissement via Omidyar Network.

9 8
Pierre Castel  
et sa famille

95 H Oui Castel Frères
Boissons  

et spiritueux
14 0,5

Le géant des spiritueux fondé en 1949 est numéro un 
des vins sur le Vieux Continent. Il est très présent  

en Afrique, avec 41 brasseries détenues.

10 9 Patrick Drahi 58 H Oui Altice
Télécoms  

et audiovisuel
13 0,5

Fondateur d’Altice, Patrick Drahi possède plusieurs médias.  
Il achète en 2019 la maison Sotheby’s et devient le premier 

actionnaire de l’opérateur britannique BT en 2021.

11 11
Emmanuel Besnier  

et sa famille
51 H Non Lactalis Agroalimentaire 12 2,1

PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier dirige le géant du lait 
fondé en 1933. Le groupe emploie plus de 85 000 personnes 

à travers le monde et compte 266 usines.

12 66 Stéphane Bancel 49 H Non Moderna Biotech 10 5
Ce Marseillais devenu PDG de Moderna en 2011  

détient 6 % du fabricant de l’un des vaccins contre  
la Covid-19. En un an, l’action Moderna a bondi de 450 %.

13 26
Rodolphe Saadé  

et sa famille
51 H Non CMA CGM

Compagnie 
maritime

9,3 5,3
Fils de Jacques Saadé, fondateur de CMA-CGM  

en 1978, Rodolphe Saadé dirige le géant du transport 
maritime depuis 2017.

14 12 Xavier Niel 54 H Oui Iliad Télécoms 9 0
Actionnaire majoritaire d’Iliad, maison-mère de Free,  

Xavier Niel a notamment financé la construction  
de la Station F, un incubateur de start-up.

15 17 Vincent Bolloré 69 H Non Groupe Bolloré Transports, médias 7,7 2
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.

16 15
Danièle Ricard  
et sa famille

83 F Non Pernod Ricard Spiritueux 7,4 1,4
Héritière du groupe Pernod Ricard, numéro deux mondial 

des vins et spiritueux, Danièle Ricard  
est la deuxième femme la plus riche de France.

17 19 Nicolas Puech 78 H Non Hermès Luxe 7 2,2
Petit-fils d’Émile 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.

18 13 Alain Mérieux 83 H Non Biomérieux
Industrie 

pharmaceutique
6,7 -1,3

Petit-fils de Marcel Mérieux, qui créa l’entreprise  
en 1897, Alain Mérieux a notamment fondé BioMérieux, 

entité spécialisée dans les maladies infectieuses.

19 16 Famille Courtin-Clarins - H/F Non Clarins Cosmétiques 6,5 0,7
Fondé en 1954 par Jacques Courtin-Clarins,  
le groupe Clarins fabrique et commercialise  
des produits cosmétiques haut de gamme.

20 34
Robert Peugeot  

et sa famille
71 H Non Stellantis Automobile 6,5 3,3

La famille Peugeot détient 7 % de Stellantis, issue  
de la fusion en janvier 2021 des groupes PSA et Fiat 

Chrysler, créant ainsi le 4e groupe automobile mondial. 

21 14
Carrie Perrodo  
et sa famille

70 F Non Perenco Énergie 6 0
Héritière de la compagnie pétrolière Perenco fondée  

par son mari en 1975, Carrie Perrodo possède également 
des vignobles bordelais.

22 22
Marie-Christine Coisne-
Roquette et sa famille

65 F Non Sonepar Distribution 6 1,7
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 29
Gilles Hennessy  

et sa famille
72 H Non

Moët  
& Chandon

Spiritueux 6 2,3
Gilles Hennessy est le représentant des héritiers  
de la maison de cognac Hennessy appartenant  

au groupe LVMH depuis plus de trente ans.

24 27 Famille Decaux - H/F Non JCDecaux Communication 5 1,1
JCDecaux est le leader mondial de la publicité  

et du mobilier urbain. Son fondateur est décédé en 2016. 
Deux de ses fils ont repris la direction du groupe.

25 28
Gilles Martin  
et sa famille

58 H Oui
Eurofins 
Scientific

Laboratoires 4,9 3,2
Les frères Gilles et Yves-Loïc Martin possèdent  

33 % du groupe fondé par leurs parents.

CLASSEMENT DES 50 PERSONNES LES PLUS RICHES DE FRANCE
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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

26 23
Ariane de Rothschild  

et sa famille
56 F Non

Groupe Edmond 
de Rothschild

Finance 4,8 0,5
Ariane de Rothschild est désormais seule à la tête  

du groupe financier après la mort de son mari Benjamin 
en janvier 2021.

27 25
Olivier Pomel  

et Alexis Lê-Quôc
43  

et 45
H Oui Datadog Numérique 4,8 0,8

Les deux centraliens ont cofondé Datadog en 2010,  
une société de service de monitoring d’application sur le cloud, 

introduite sur le Nasdaq en 2019.

28 31 Marc Hériard-Dubreuil 68 H Non
Rémy 

Cointreau
Spiritueux 4,7 1,1

Marc Hériard-Dubreuil est le président de Cointreau.  
Il est aussi à la tête de la société Andromède, la holding 

animatrice des sociétés Rémy Cointreau et Œneo.

29 24
Marc  

Ladreit de Lacharrière
81 H Oui Fimalac Finance 4,4 0,3

Fondateur de Fimalac en 1991, Marc de Lacharrière dirige  
la société qui investit dans des secteurs divers  
tels que l’immobilier et les services financiers.

30 33 Anne et Henri Beaufour
58  

et 56
H/F Non Ipsen

Industrie 
pharmaceutique

4,4 1,2
Frère et soeur, les Beaufour détiennent chacun 26 % d’Ipsen,  

l’une des plus importantes entreprises pharmaceutiques 
françaises fondée par leur grand-père en 1929.

31 39
Paul-Georges 

Despature
76 H Non Somfy, Damart Industrie et textile 4,3 1,8

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. 

32 -
Benoît Dageville  

et Thierry Cruanes
55  

et 54
H Oui Snowflake Numérique 3,9 0,7

Les deux ingénieurs ont créé Snowflake en 2012.  
L’entreprise de cloud computing a été introduite en Bourse  

en septembre 2020.

33 18
Margarita Louis-

Dreyfus et sa famille
60 F Non

Louis-Dreyfus 
Company

Holding 3,8 -1
Veuve de Robert Louis-Dreyfus, Margarita a cédé, en 2020, 

 45 % de la société à ADQ, une holding d’Abou Dhabi.

34 40 Charles Edelstenne 83 H Oui
Dassault 
Systèmes

Aviation 3,8 1,3
Homme fort du groupe Dassault, Charles Edelstenne  

a intégré l’avionneur en 1962  
et possède 6 % de Dassault Systèmes.

35 41 Octave Klaba 46 H Oui OVHcloud Internet 3,8 1,4
Entrepreneur d’origine polonaise, Octave Klaba crée  

en 1999 l’hébergeur OVH. Il occupe désormais le poste  
de président du conseil d’administration.

36 30 Famille Lesaffre - H/F Non Lesaffre Agroalimentaire 3,7 0
La famille Lesaffre est l’une des plus grandes familles 

industrielles du Nord. Le groupe Lesaffre est leader mondial  
de la fabrication de levures et de produits de fermentation.

37 37
Martin et Olivier 

Bouygues
69  

et 71
H Non

Groupe 
Bouygues

Immobilier, 
télécoms, médias

3,7 0,9
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 21 Pierre Bellon 91 H Oui Sodexo Restauration 3,5 -1
Fondateur de Sodexo en 1966 à Marseille, Pierre Bellon 

a construit un empire de l’alimentation qui nourrit 
quotidiennement 100 millions de personnes.

39 52 Famille Lescure - H/F Oui Groups SEB Consommation 3,5 1
La famille Lescure détient près de 40 % du groupe SEB, 
leader mondial de l'électroménager avec des marques 

emblématiques comme Moulinex, Tefal et Krups.

40 48
Éric Guerlain  
et sa famille

81 H Non LVMH Luxe 3,3 1,3
Célèbre parfumeur français fondé en 1822,  

Guerlain est détenu par LVMH depuis 1994. La famille 
Guerlain est l’un des actionnaires du groupe.

41 35 Ginette Moulin 94 F Non
Galeries 
Lafayette

Distribution 3,1 0,1
Petite-fille du cofondateur des Galeries Lafayette et fille  

du créateur de Monoprix, Ginette Moulin a été présidente  
du conseil de surveillance du groupe entre 2005 et 2017.

42 36
Édouard Roquette  

et sa famille
57 H Non

Groupe 
Roquette

Agroalimentaire 3 0
Parmi les leaders mondiaux des ingrédients d’origine 

végétale, Roquette Frères est dirigé par Édouard Roquette 
et dispose d’un actionnariat 100 % familial.

43 38
Pierre-Étienne 
Bindschedler

59 H Non Soprema BTP 3 0,5
Soprema a été fondée en 1908 par Charles Geisen.  

Son petit-fils, Pierre-Étienne Bindschedler, en est aujourd’hui 
le PDG et possède 100 % du groupe.

44 32 Mohed Altrad 70 H Oui Altrad BTP 2,9 -0,3
Basé à Montpellier et d’origine bédouine,  

Mohed Altrad est à la tête de l’un des leaders mondiaux 
des produits destinés au BTP.

45 46
Philippe d'Ornano  

et sa famille
56 H Non Sisley Cosmétiques 2,6 0,4

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.

46 43
Bris Rocher  
et sa famille

43 H Non Groupe Rocher Cosmétiques 2,5 0,2
Petit-fils du célèbre 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.

47 47 Louis Le Duff 75 H Oui
La Brioche 

dorée
Boulangerie 2,5 0,4

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 44 Jean Mane 67 H Non Mane Agroalimentaire 2,4 0,1
Chef d’entreprise niçois, Jean Mane préside  

l’entreprise familiale spécialisée dans la création  
d’arômes et de parfums.

49 42
Daniel Roullier  
et sa famille

85 H Oui Groupe Roullier Chimie 2,3 0
Natif de Saint-Malo, Daniel Roullier a fondé le Groupe Roullier  

en 1959 en développant le maerl, une algue présente  
sur les côtes bretonnes, comme amendement agricole.

50 49 Famille Pich - H/F Non SNF Floerger Chimie 2 0
René Pich est le fondateur de l’entreprise SNF Floerger,  

l’un des leaders mondiaux des polymères hydrosolubles.
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12 STÉPHANE BANCEL

LE VIRUS DE LA RÉUSSITE

Inconnu jusque fin 2020, le laboratoire Moderna a été le premier à trouver un vaccin contre  
la Covid-19. De quoi assurer la fortune de son patron, un Français au parcours international.

apide. C’est sans doute 
le terme le plus appro-
prié pour décrire le par-

cours et la fortune de Stéphane 
Bancel, PDG de Moderna, labo-
ratoire pionnier en matière de 
vaccin contre la Covid-19. Dans 
sa vie professionnelle, le Marseil-
lais a brûlé les étapes. Après une 
classe prépa au prestigieux lycée 
jésuite de Sainte-Geneviève de 
Versailles, il intègre Centrale où 
il se spécialise en génie chimique 
et moléculaire. En  1993, alors 
qu’il n’a que 23  ans, il part au 
Japon (dont il a appris la langue) 
pour diriger les activités marke-
ting de BioMérieux qu’il quitte 
en 2000 pour passer un MBA à 
Harvard et travailler aux États-
Unis au sein du groupe Eli Lilly, 
spécialisé dans la lutte contre le 
diabète. En  2007, à 35  ans, il 
retourne chez BioMérieux pour 
occuper le poste de directeur 
général délégué. Cinq  ans plus 
tard, le voilà nommé à la tête du 
laboratoire américain Moderna, 
encore confidentiel. Le credo du 
groupe ? Développer des vaccins 
basés sur l’ARN messager.

L’Elon Musk des labos
Ce parcours fulgurant ne va 
pas sans certaines accusations 
de management vertical, voire 
paranoïaque. Le média en ligne 
Stat, spécialisé dans le secteur 
de la santé, va jusqu’à écrire que 
« Bancel a entravé la réussite de 
l’entreprise en raison de son ego 
démesuré, de son besoin d’exercer 
le contrôle et de son impatience à 
l’égard des revers qui sont pour-

tant une part inévitable de toute 
démarche scientifique  ». Une 
attitude qui, selon l’intéressé, 
se justifie par son envie de 
changer le monde. Une audace 
et une impatience qui froissent 
certains mais qui permettent 
de renverser des montagnes, 
d’être agile, de damer le pion 
aux géants et de déjouer tous 
les pronostics. Que de points 
communs avec le patron de 
Tesla et SpaceX ! Une com-
paraison assumée par Alain 
Mérieux. Dans L’Obs, l’indus-
triel n’hésite pas à comparer 
son ancien employé «  à Elon 
Musk, le patron et fondateur de 
Tesla, qui a tout misé sur la voi-
ture électrique quand personne 
n’y croyait ; et qui a chamboulé 
l’automobile comme Stéphane 
veut aujourd’hui bousculer l’in-
dustrie pharmaceutique ».

L’heure de gloire de Stéphane 
Bancel sonne en novembre 2020. 
En pleine pandémie mondiale, 
il annonce que sa firme a mis au 
point un vaccin efficace à 94,5 % 
contre le coronavirus. Ce résultat 
est issu d’un test en phase 3 sur 
30 000  personnes. Tout s’en-
chaîne ensuite très rapidement. La 
première dose est officiellement 
inoculée le 21  décembre  2020, 
l’administration Trump suivie par 
les autorités sanitaires de nom-
breux pays, dont ceux de l’UE, 
autorisent le vaccin.

Fortune fulgurante
Celui-ci ne tarde pas à faire envo-
ler le cours de l’action du labo-
ratoire du Massachusetts. Et fait 
la fortune de son PDG qui pos-
sède 9 % des parts du groupe. Le 
18  mai  2020, cette fortune est 
estimée à 2,5  milliards d’euros 
après une levée de 1,3  milliard 
de dollars réalisée sur les marchés 
en… une heure seulement ! « Tout 
l’argent a été investi en personnel, 
machines et matières premières pour 
le vaccin. C’est un gros risque car, 
s’il ne marche pas, on met tout à la 
benne », explique le PDG.
Mais la prise de risque s’est avérée 
payante au sens propre comme au 
sens figuré. La fortune de Stéphane 
Bancel bondit mois après mois 
pour atteindre 4,3  milliards en 
mai 2021. Soit une hausse annuelle 
de 72 %. Cependant, le dirigeant 
ne se repose pas uniquement sur 
un produit qui l’a rendu milliar-
daire. Son groupe développe une 
vingtaine de vaccins basés sur la 
technique de l’ARN messager. 
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De mai 2020  
à mai 2021,  
la fortune de 
Stéphane Bancel 
a augmenté  
de 72 % !

FORTUNE 50
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Une grande fortune engendre de grandes responsabilités, estime le patron du troisième 
armateur mondial qui parvient à concilier croissance et capitalisme durable. Pas simple 
lorsque son cœur de métier consiste à transporter des conteneurs d’un continent à l’autre. 

Héritier de l’entreprise familiale JCDecaux, précurseur de l’abribus publicitaire,  
le deuxième fils du clan Decaux codirige avec son frère le groupe qui dégage plus  
de 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

RODOLPHE SAADÉ

L’ARMATEUR VERT

JEAN-CHARLES DECAUX

LE COMPÉTITEUR DISCRET

N o n, les confinements répétés 
n’ont pas porté atteinte au com-
merce international. « Contraire-

ment au transport de passagers, le transport 
de marchandises n’a pas souffert à cause 
de la pandémie. Bien au contraire, les 
volumes convoyés par bateau ont connu 
une très forte croissance : +27 % au pre-
mier semestre  2021 par rapport à la 
même période en 2019 », se réjouit, dans 
Le  Figaro, Rodolphe Saadé, PDG de 
CMA CGM, troisième armateur mon-
dial dont le chiffre d’affaires  2020 est 
en hausse de 3,9 %. Ce qui permet au 
Franco-Libanais de passer de la 26e à la 
13e fortune de l’Hexagone en une année. 

Pour le quinquagénaire, cela engendre 
des responsabilités, notamment dans le 
domaine de la croissance verte.
En matière de capitalisme durable, 
l’armateur se veut une référence. Et 
les mesures mises en place depuis 
son arrivée à la tête du groupe en 
novembre  2017 parlent pour lui. La 
fonte des glaces permet désormais 
d’emprunter la «  route du Nord  » qui 
longe la Russie ? Même si cela raccourcit 
de 40 % le temps de trajet entre Shan-
ghai et Rotterdam, hors de question de 
l’emprunter a-t-il promis en août 2019 : 
« L’Arctique est indispensable à la régula-
tion des courants et du climat. Sa biodi-

versité est unique et encore méconnue. » 
Le groupe qui ambitionne d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050, verdit sa 
flotte en misant sur les premiers navires 
cargo au gaz naturel liquéfié (GNL). En 
septembre 2020, le Jacques Saadé, mas-
todonte de 400 mètres de long, est mis 
en service. Le nom est un hommage au 
père de l’actuel dirigeant qui a fondé 
CMA  CGM. Huit autres bateaux du 
même modèle seront progressivement 
mis à flot. Par ailleurs, Rodolphe Saadé, 
qui revendique son attachement à la cité 
phocéenne, ne reste pas enfermé dans sa 
tour, la plus haute de la ville. Il finance 
l’incubateur local Zebox.

A mateur de régates et fier proprié-
taire d’un Wally de 24  mètres 
acheté au patron de L’Oréal Lind-

say Owen-Jones, Jean-Charles Decaux 
est aussi redoutable sur les courses que 
dans les affaires. Il quitte les bancs de 
l’école après l’obtention de son bac pour 
perfectionner son anglais en Angleterre 
puis au Texas, avant de prendre la direc-
tion de la filiale espagnole du groupe 
en 1991, à seulement 22 ans. Compéti-
teur dans l’âme, il décide en 2001 avec 
son frère Jean-François d’introduire 
JCDecaux SA en Bourse, coup de pouce 

qui permettra l’arrivée de la holding 
sur les marchés étrangers. Très vite, les 
conquêtes de l’Europe du Sud, de l’Asie, 
de l’Amérique du Sud et du Moyen-
Orient deviennent des succès et la société 
se hisse à la place de leader mondial de la 
communication extérieure.

Programmé pour l’excellence
Chaleureux, séduisant et discret. Tels sont 
les adjectifs utilisés pour décrire celui 
qui a développé au-delà des frontières 
l’entreprise familiale fondée en 1964. Au 
fil des années, Jean-Charles Decaux s’est 

positionné comme un codirigeant opti-
miste qui collectionne les prix de meilleur 
CEO par les Institutional Investor Awards 
et apparaît deux années de suite dans le 
Top  100 des dirigeants paneuropéens 
d’Extel. Engagé dans sa vie tant profes-
sionnelle que personnelle, Jean-Charles 
Decaux n’a qu’une mission : rendre la 
qualité de vie en ville plus douce grâce 
aux projets tels que Bicloo ou le cartable 
connecté pour les enfants. Depuis 2004, 
il est membre du conseil d’administration 
de l’ONG africaine Amref qui œuvre 
pour la santé publique. 
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25 GILLES ET YVES-LOÏC MARTIN

L’ANALYSE DANS LE SANG

Depuis 1997, les frères Martin développent le groupe de laboratoires d’analyse et de biologie médicale  
née d’une technologie découverte par leurs parents, deux universitaires nantais. Aujourd’hui Eurofins Scientific  

compte 900 laboratoires répartis dans 50 pays.

vec la Covid-19, peut-
être avez-vous ces 
deux dernières années 

été amenés à pousser la porte de 
laboratoires pour vous faire tes-
ter. Et peut-être même êtes-vous 
entrés dans l’un de ceux d’Euro-
fins Scientific. Si ce nom sonne 
familier aux personnes ayant eu 
recours à des analyses médicales, 
cette activité n’est pourtant que 
la face émergée de l’iceberg du 
groupe qui compte aujourd’hui 
900 laboratoires répartis dans 
50 pays et s’est spécialisé dans 
les secteurs de la pharmacie, de 
l’alimentation et de l’environ-
nement ainsi que de la biologie 
médicale. Une gamme d’activités 
qui permet aujourd’hui à Euro-
fins Scientific de dégager 5,4 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires.

Une affaire de famille
Tout commence à Nantes en 1987. 
Deux professeurs de l’université 
de la ville mettent au point une 
méthode de mesure du taux de sucre 
présent dans les vins. Ils confient à 
leurs deux fils, le centralien Gilles 
et le polytechnicien Yves-Loïc, le 
développement commercial de leur 
technologie. Gilles rachète les droits 
au CNRS et, durant la décennie qui 
suit, élargit les domaines d’applica-
tion d’analyse à d’autres produits 
tels que les jus de fruits et les bois-
sons non alcoolisées dont est vérifiée 
la conformité.
Un nouveau tournant a lieu en 
1997, année où le groupe s’intro-
duit à la Bourse de Paris (opération 
qui sera suivie d’une double cota-
tion à Francfort trois ans plus tard) 

afin de financer son programme 
d’expansion. Le groupe poursuit 
ses acquisitions de laboratoires en 
France et à l’étranger pour bâtir  
des positions de leaders dans  
l’analyse alimentaire, pharma-
ceutique et environnementale. 
À titre d’exemple, rien qu’en 
2017, Eurofins Scientific pouvait 
se targuer d’avoir mené à bien  
soixante rachats. 

Une fortune  
appelée à croître
Si Gilles Martin est aux 
manettes en tant que PDG 

et a transformé l’entreprise 
en un groupe mondialement 
reconnu, son frère Yves-Loïc 
a également joué un rôle stra-
tégique. Après avoir rejoint 
Eurofins Scientific en 1992 en 
tant que responsable contrôle 
qualité, il devient directeur 
technique puis directeur exé-
cutif. Son apport ? Une expé-
rience en matière d’innovation, 
une connaissance des process 
et, surtout, son rôle clé dans 
l’amélioration de la coopé-
ration entre les services IT et 
les entités opérationnelles, qui 
sont l’une des forces du groupe. 
Au conseil d’administration, 
on retrouve également Valérie 
Hanote, ancienne épouse de 
Gilles Martin, et qui exerce 
au sein d’Eurofins Scientific 
depuis ses débuts puisqu’elle 
a intégré l’entreprise en 1991. 
Aujourd’hui, la famille Martin 
détient 33,4 % des actions du 
groupe ainsi que 58,1 % des 
droits de vote. Elle s’est instal-
lée en Belgique, le siège d’Euro-
fins Scientific ayant été déplacé 
au Luxembourg. Fortune esti-
mée de ses membres ? 4,9 mil-
liards d’euros. Et celle-ci ne fait 
que croître puisqu’elle n’était « 
que » de 429 millions d’euros il 
y a dix ans. Le secteur de la 
santé, actuellement sur le 
devant de la scène, devrait avoir 
encore de beaux jours devant 
lui, l’Europe souhaitant en faire 
un élément de souveraineté. Les 
deux frères Martin, la cinquan-
taine, ont encore largement le 
temps d’y contribuer.  
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La famille Martin 
détient 33,4 %  
des actions  
du groupe ainsi 
que 58,1 % des 
droits de vote
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DOSSIER

MARC MUNIER

26 ARIANE DE ROTHSCHILD

DE BARONNE À PATRONNE

Avec une fortune avoisinant les 5 milliards d’euros, Ariane de Rothschild est désormais seule à la tête  
du groupe Edmond de Rothschild, après la mort soudaine de son mari Benjamin en janvier 2021,  

seul héritier d’une des branches de la galaxie Rothschild.

l serait tentant de crier ô 
héritière ! Ô parachutage ! 
De s’émouvoir des milliards 

de francs suisses revenant de 
droit à une femme qui n’est pas 
du sérail, et de mépriser d’un 
air railleur une énième « femme 
de  ». Ariane de Rothschild n’a 
pas à rougir de sa vie, de ses 
choix et de ses engagements. En 
attendant, elle supervise près de 
160 milliards d’euros d’actifs de 
son QG de Genève.

De l’importance  
des origines
Née Ariane Élisabeth Langner 
en 1965 à San Salvador, elle est 
fille d’un cadre allemand et d’une 
Alsacienne. Au gré des affecta-
tions de son père, elle passe une 
grande partie de son enfance et de 
son adolescence entre l’Amérique 
du Sud et l’Afrique, notamment 
à Kinshasa, capitale du Zaïre, 
aujourd’hui la République démo-
cratique du Congo. Des études 
à Sciences Po, puis à l’Université 
de Pace à New York lui ouvrent 
les portes du trading floor de la 
Société générale dans la ville 
qui ne dort jamais. En 1992 elle 
rejoint AIG  Trading, filiale de 
l’assureur américain à Paris, avant 
d’intégrer Edmond de Roth-
schild. Elle rencontre alors Ben-
jamin de Rothschild, descendant 
de la lignée parisienne fondée par 
James de Rothschild au début du 
XIXe siècle. Ils se marient en 1999. 
Puis la désormais baronne se 
consacrera à l’éducation de ses 
quatre filles : Alice, Ève, Olivia et 
Noémie.

Transformer  
dans la continuité

De fil en aiguille, Ariane de Roth-
schild accède, en 2015, à la prési-
dence du comité exécutif et devient 
la première femme à exercer cette 
fonction dans l’histoire de la 
banque privée. C’est le début d’une 
transformation en profondeur, de 
dépoussiérage et de sang neuf, qui 
ne sont évidemment pas du goût de 
tous, surtout lorsqu’il est question 
d’égalité hommes-femmes.
L’objectif est de créer un groupe 
bancaire solide et unifié. Feu 
Benjamin avait l’habitude de 
déléguer, pour se consacrer à la 
chasse, à la voile et aux circuits 
automobiles... Ariane a les mains 
dans le cambouis. Elle n’hésite 

pas à partir au front sur l’usage 
du nom Rothschild, notamment 
par une branche cousine gérée 
par David de Rothschild, et dont 
l’entité associée n’est autre que 
Rothschild & Co, où Emma-
nuel Macron a œuvré entre 2008 
et  2012. En  2019 elle retire le 
groupe Edmond de Rothschild 
de la Bourse, mettant fin à trente-
deux ans de fluctuations et fait de 
la Suisse son siège social auquel 
reportent les autres entités. Dans 
une interview aux Échos, elle 
déclare : « J’ai travaillé dans des 
salles de trading quand j’étais plus 
jeune. J’y ai appris une chose : ma 
légitimité dépend de ma capacité à 
délivrer des résultats. »

Des valeurs  
et des convictions
Concordia, integritas, industria, la 
devise des Rothschild résonne d’au-
tant plus fort lorsque c’est Ariane 
qui porte ces valeurs d’unité, d’har-
monie, d’intégrité, de créativité et 
d’innovation. « Être Rothschild, c’est 
savoir que rien n’est acquis et que tout 
est à entreprendre… Avec passion », 
confie-t-elle à Erik Orsenna pour 
Les Échos. Passion qu’elle consume 
avec Edmond de Rothschild Héri-
tage, la branche art de vivre du 
groupe. Hôtels de luxe, vignobles 
français et étrangers, ferme, froma-
gerie… Au Château de Malengin, 
la cuvée Ève est élevée à 50 % en 
amphores. Anticonformiste et 
déterminée, Ariane poursuit égale-
ment avec détermination son enga-
gement à travers les activités 
philanthropiques des Fondations 
Edmond de Rothschild. 
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« Ma légitimité 
dépend de 
ma capacité 
à obtenir des 
résultats »
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DONATION
TRANSMISSION DE L’IMMOBILIER  

DE RAPPORT

Au-delà de l’abattement de 100 000 euros, les donations entre parent et enfant sont taxées selon un barème progressif  
dont les tranches vont de 5 % à 45 %. Sur le montant de droits ainsi obtenu, aucune réduction de droits n’est applicable.  
En effet, les réductions de droits qui étaient applicables selon l’âge du donateur ont été supprimées en 2011 – seule subsiste 

une réduction de droits sur les donations en pleine propriété d’entreprises réalisées dans le cadre d’un pacte Dutreil.  
Enfin, l’abattement et les tranches basses du barème ne se renouvellent que tous les quinze ans. Les donations entre parent 

et enfant sont donc aujourd’hui lourdement taxées.

e financement des frais 
et droits susceptibles 
d’être dus à raison d’une 

donation de biens immobiliers 
peut présenter des difficultés. 
Dans ce contexte, le niveau très 
faible des taux d’intérêt peut 
constituer une opportunité 
pour organiser la transmission 
d’un patrimoine immobilier de 
rapport.

Prenons l’exemple d’un père 
propriétaire d’un patrimoine 
immobilier loué à usage 
d’habitation d’une valeur de 
4 000 000  d’euros. Ce patri-
moine génère des loyers nets de 
charges de 100 000 euros par an 
(hypothèse d’un rendement 
annuel de 2,5 %). Compte tenu 
de ses autres revenus, le père est 
imposé sur ses revenus immobi-
liers dans la tranche marginale 
de l’impôt sur le revenu (45 %). 
En tenant compte des prélève-
ments sociaux (17,2  %) et de 
la quote-part de CSG déduc-
tible de l’impôt sur le revenu 
(6,8 points), l’imposition effec-
tive de ses revenus immobiliers 
ressort à 59,14 %. Son revenu 
immobilier net après impôts 
est donc de 40 860  euros. Si 
le père décide de donner la 

nue-propriété de ce patri-
moine immobilier à ses deux 
enfants, il devra acquitter un 
montant de droits de donation 
de 585 356  euros (hypothèse 
d’un donateur ayant entre 
61 ans et 71 ans et sous réserve 
qu’aucune donation n’ait été 
consentie aux enfants au cours 
des quinze années précédentes). 
Plutôt que de choisir cette 
solution, le père peut, alterna-

tivement, vendre son immo-
bilier de rapport à une société 
civile constituée entre ses 
deux enfants. La société civile 
contractera un emprunt in fine 
pour acquérir l’immobilier de 
rapport. Le montant de l’em-
prunt sera de 4 300 000  euros 
correspondant au prix de vente 
et aux frais de notaires esti-
més à 7,5 %. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire que les enfants dis-
posent d’un capital pour créer 
la société civile. Nous pre-
nons l’hypothèse que le taux 
du crédit in  fine, d’une durée 
de quinze  ans, est de 2 %. La 
société civile devra donc acquit-
ter chaque année des intérêts 
d’emprunt de 86 000  euros 
(2  %  x  4 300 000  euros) qui 
seront couverts en totalité 
par les loyers nets de charges 
(100 000 euros). Le père, 
puisqu’il a vendu son immobi-
lier à la société civile, encaisse 
le produit de la vente, soit 
4 000 000  d’euros. Il n’a pas 
de plus-value immobilière à 
acquitter s’il détient son immo-
bilier depuis plus de trente ans. 
Sur le produit de la vente, il 
prélève 2 650 000  euros pour 
souscrire un contrat de capitali-
sation. Ce contrat permettra de 

Stéphane Jacquin 
responsable de l’ingénierie 
patrimoniale,  
Lazard Frères Gestion
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rembourser le principal de l’em-
prunt in  fine dans quinze ans. 
En effet, compte tenu d’une 
hypothèse de rentabilité 
annuelle de 4,5 %, il faut inves-
tir aujourd’hui 2 650 000 euros 
pour disposer, dans quinze ans, 
d’un capital de 4 300 000 euros 
net de la fiscalité applicable 
à raison d’un rachat sur un 
contrat de capitalisation (30 % 
incluant les prélèvements 
sociaux, auxquels il convient 
d’ajouter la contribution 
exceptionnelle sur les hauts 
revenus). Dans quinze  ans, le 
produit du rachat du contrat 
de capitalisation devra être 
apporté à la société civile pour 
lui permettre de rembourser 
l’emprunt in  fine. Aussi, pour 
que l’opération de transmis-
sion aux enfants soit effective, 
il convient de leur donner dès 
à présent le contrat de capitali-
sation afin qu’ils puissent, dans 
quinze ans, apporter à la société 
les sommes nécessaires au rem-
boursement de l’emprunt.

La donation du contrat de capi-
talisation aux deux enfants peut 
être faite en pleine propriété ou 
avec réserve d’usufruit. Si elle 
est faite avec réserve d’usufruit, 
elle générera des droits de 
302 924 euros. Après souscrip-
tion du contrat de capitalisa-
tion pour 2 650 000  euros et 
paiement des droits de dona-
tion de 302 924 euros, le père 
conserve sur le produit de la 
vente de son immobilier 
(1 047 076 euros). Il utilise 
cette somme pour souscrire un 
contrat d’assurance-vie sur 
lequel il effectuera des retraits 
destinés à lui permettre de com-
penser sa perte de revenus 
immobiliers. En effet, rappe-
lons qu’avant l’opération le père 
encaissait les loyers et disposait 
d’un revenu après impôts de 
40 860  euros. C’est donc ce 
montant net de fiscalité qui sera 
racheté annuellement et pen-
dant quinze ans sur le contrat 
d’assurance-vie. Sur la base 

d’une hypothèse de rendement 
annuel du contrat d’assurance-
vie de 3  %, il restera après 
quinze ans sur le contrat d’assu-
rance-vie une somme de 
824 270 euros, compte tenu des 
retraits de 40 860 euros nets qui 
auront été opérés annuelle-
ment. Dans quinze  ans, le 
contrat de capitalisation sera 
racheté pour procéder au rem-
boursement de l’emprunt 
in fine. Nous avons supposé que 
le père ne donnait que la nue-
propriété du contrat de capita-
lisation à ses enfants. Les 
capitaux issus du rachat du 
contrat de capitalisation appar-
tiendront donc au père en usu-
fruit et à ses deux  enfants en 
nue-propriété. Ils apporteront 
les capitaux issus du rachat du 
contrat de capitalisation dans 
ces proportions à la société 
civile de sorte qu’ils recevront 
en contrepartie des parts dont 
le père sera usufruitier et dont 
ses deux enfants seront nus pro-
priétaires. Le père, en qualité 
d’usufruitier des parts de la 
société civile, récupérera alors 
l’essentiel des revenus immobi-
liers et pourra cesser d’effectuer 
des rachats sur son contrat d’as-

surance-vie. Au total, le schéma 
aura donc permis d’autofinan-
cer la transmission de l’im-
meuble et d’accroître le 
patrimoine familial puisque 
824 270 euros seront conservés 
sur le contrat d’assurance-vie 
au terme des quinze  ans alors 
qu’une donation avec réserve 
d’usufruit « classique » de l’im-
meuble aurait généré des droits 
de 585 356  euros. En ce qui 
concerne l’impôt sur la fortune 
immobilière, le père n’aura plus 
à déclarer l’immeuble pendant 
quinze ans puisqu’il n’en sera 
plus propriétaire. Les enfants, 
tous les deux majeurs, devront 
de leur côté déclarer les parts de 
la société civile. Pour la valori-
sation de celles-ci, l’emprunt 
in fine devra être amorti sur sa 
durée de manière linéaire soit 
dans notre exemple à hauteur 
de un quinzième chaque année. 
Néanmoins, l’assiette  IFI des 
enfants sera plus faible que 
l’assiette qui aurait été celle de 
leur père si la solution d’une 
donation en nue-propriété clas-
sique avait été retenue. Le 
schéma permet donc également 
de réaliser une économie d’IFI 
au niveau familial.  

Vendre  
un immeuble  
de rapport  
à une société 
civile constituée 
entre ses  
enfants peut être 
une alternative  
à la donation de 
la nue-propriété 
de l’immeuble
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“

“

Apporter à nos clients des solutions 
d’investissement à impacts positifs 

Entretien avec

Stéphane Carles, 
directeur commercial et
Stéphane Maljevac, 
directeur de l’ingénierie 
patrimoniale, 
Banque privée 
groupe Crédit du Nord

La banque privée du groupe Crédit du Nord, qui rassemble neuf banques régionales, met toute 
son énergie au service de ceux qui entreprennent sur leur territoire. Stéphane Carles, directeur commercial, 
et Stéphane Maljevac, directeur de l’ingénierie patrimoniale, reviennent sur l’aspect philanthropique 
au cœur de la banque privée.
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous faire un bilan des 
trois premiers trimestres de 2021 ?
STÉPHANE CARLES. L’intensité relation-
nelle de nos équipes pendant les confi ne-
ments successifs de 2020 nous a permis, 
malgré le contexte, d’accompagner nos 
clients dans leurs projets et de participer à 
la reprise économique que nous constatons 
actuellement. Depuis le début de l’année, 
la forte croissance de nos indicateurs struc-
turels, commerciaux et de satisfaction client 
repose sur un modèle vertueux, porté sur 
une présence territoriale forte et tournée 
vers ceux qui entreprennent.

Vous avez reçu le trophée de la Finance 
positive en 2021. Comment accompagnez-
vous vos clients sur le sujet ?
S. C. L’un des piliers de notre  ADN est 
notre engagement en tant qu’entreprise 
citoyenne. Ces dernières années, nous avons 
transformé notre off re en profondeur. Nous 
conduisons nos équipes à accompagner les 
clients dans leurs projets philanthropiques 
et à leur apporter des solutions d’investisse-
ment à impact positif. Nos actions ont été 
récompensées par nos pairs – notamment à 

travers l’obtention du trophée de la Finance 
positive ainsi que le trophée du Grand prix 
de la Philanthropie en 2020 et 2021. Ces 
distinctions nous encouragent à poursuivre 
sur les thématiques qui nous tiennent à 
cœur.

Et concernant l’aspect philanthropique ?
STÉPHANE MALJEVAC. Nous mettons tout 
en œuvre pour que les collaborateurs de 
la banque privée deviennent de véritables 

ambassadeurs de la philanthropie. Ils ont 
donc été sensibilisés à détecter – dans les 
échanges avec les clients et prospects de la 
banque privée – la fi bre philanthropique de 
ces derniers. C’est souvent lors de moments 
clés de la vie des entrepreneurs – transmis-
sion ou cession de l’entreprise – que ces 
aspirations philanthropiques peuvent se 
concrétiser. C’est pourquoi nous avons 
développé une ingénierie patrimoniale 
adaptée ; par exemple, la création d’une 
fondation abritée au sein de laquelle le 
chef d’entreprise pourra apporter des titres 
avant la cession ou l’usufruit temporaire 
d’actifs fi nanciers, les dividendes ensuite 
versés permettant à la fondation d’entre-
prendre les actions qu’elle souhaite mener. 
En parallèle de cet accompagnement, pour 
faire de Crédit du Nord Banque privée un 
véritable acteur de la philanthropie, tous 
nos produits structurés intègrent un par-
tage de commission entre Crédit du Nord 
et des associations ou fondations, autour de 
valeurs importantes pour le groupe.

S. C. Eff ectivement, nous soutenons trois 
grandes causes depuis plusieurs années : 

D
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« L’un des piliers 
de notre ADN est 

notre engagement en tant 
qu’entreprise citoyenne »
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la recherche contre les cancers pédia-
triques, l’aide à l’insertion profession-
nelle des jeunes avec ou sans handicap et 
la protection de l’environnement.

Comment peut-on concilier capital et 
philanthropie ?
S. M. C’est tout l’accompagnement que les 
banquiers privés du Crédit du Nord font 
auprès de nos clients entrepreneurs. Géné-
ralement, la démarche philanthropique est 
abordée avec le même esprit entrepreneu-
rial qui a guidé le chef d’entreprise tout au 
long de sa vie professionnelle. La démarche 
philanthropique commence par le don à 
une association qui permet une réduction 
d’impôt sur le revenu et/ou d’impôt sur la 
fortune immobilière, puis vient le temps 

de la réflexion autour de l’impact de ces 
investissements, notamment au moment 
du changement de vie qu’est la cession ou 
la transmission de l’entreprise. Il s’agit alors 
de combiner la préservation du patrimoine, 
sa transmission, le financement du train de 
vie avec cette volonté d’impact positif pour 
les générations futures au travers de la phi-
lanthropie, avec, par exemple, la création 
d’une fondation abritée, à laquelle toutes 
les générations sont associées. Concrète-
ment, pour nous banquiers privés, la phase 
la plus importante est celle de la détection 
de cette sensibilité à la philanthropie. Et 
nous y arrivons par la très bonne connais-
sance de nos clients, par les liens que nous 
avons construits avec ces entrepreneurs, par 
la proximité que nous entretenons avec eux 
dans la durée. Grâce aux partenariats que 
nous avons développés, au travers de notre 
mécénat solidaire, nous savons aujourd’hui 
accompagner toutes ces démarches de nos 
clients banque privée.

S. C. De plus en plus, nos clients souhaitent 
donner du sens à leur investissement : cer-
tains veulent être des investisseurs respon-
sables en privilégiant des solutions plus 
diffuses en souscrivant notamment des 
fonds collectifs, et d’autres souhaitent pri-
vilégier des investissements à impacts mesu-
rables et quantifiables. C’est à travers nos 
offres en architecture ouverte que nous leur 
apportons ces solutions. Toutes nos classes 

d’actifs présentent ces avantages, en immo-
bilier, en private equity ou sur notre gamme 
d’OPCVM dont 80  % est aujourd’hui 
labellisée. Enfin, la totalité de notre offre de 
produits structurés est à impact positif, ce 
qui nous a permis de réaliser 450 000 euros 
de dons en 2020 et plus du double pour 
cette année. 

En guise de conclusion, quelles sont vos 
ambitions en matière de philanthropie ?
S. M. Nous avons pour ambition de pour-
suivre la montée en compétences de nos 
équipes sur la finance positive et la philan-
thropie, de faire de chaque acteur de la 
banque privée Crédit du Nord un ambas-
sadeur et un acteur de la philanthropie. 

« Nous avons l’ambition 
d’aller plus vite et plus loin 

sur les thématiques qui 
nous tiennent à cœur »

« C’est souvent lors  
de moments clés de la vie  

des entrepreneurs  
– transmission ou cession  
de l’entreprise – que ces  

aspirations philanthropiques 
peuvent se concrétiser »
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INVESTISSEMENT
LE PRIVATE EQUITY  

DANS L’ASSURANCE-VIE

Pendant longtemps, les classes d’actifs non côtés étaient réservées aux grands institutionnels.  
Désormais, l’intégration du private equity dans les contrats d’assurance-vie permet à leurs détenteurs  

de diversifier le risque de leurs investissements. 

assurance-vie est en 
passe de tourner une 
page importante de 

son histoire, l’âge d’or du fonds 
euro, longtemps plébiscité pour 
sa garantie en capital, étant 
révolu. Le placement favori des 
Français a atteint un niveau plan-
cher. En effet, l’environnement 
des taux bas se traduit par une 
forte érosion des rendements du 
très demandé fonds euro. L’assu-
rance-vie constitue un très bon 
produit d’épargne et de trans-
mission de patrimoine pour la 
génération future ou pour les 
bénéficiaires de son choix mais 
il faut désormais trouver de 
nouvelles opportunités pour 
que les rendements deviennent 
attractifs.

Une opportunité pour 
dynamiser les contrats 
d’assurance-vie  
sur le long terme
Le marché de l’assurance-vie est 
en pleine effervescence, et dans 
ce contexte, il est impératif de 
trouver des solutions qui per-
mettent aux clients de se consti-
tuer un rendement annuel plus 
intéressant et donc d’orienter 
leur capital vers davantage 
d’unités de compte.
En 2019, la loi Pacte a élargi 
l’univers d’investissement des 

détenteurs de ces contrats, et 
jouer la carte du non côté et du 
private equity, intégrés en unités 
de compte, s’avère être une alter-
native intéressante. Cette alter-
native permet aux investisseurs 
de diversifier leur portefeuille, 
leur risque et d’être décorrélée 
des marchés financiers, tout en 
gardant le bénéfice des avantages 
fiscaux de l’assurance-vie.
Cette classe d’actifs, longtemps 
réservée aux institutionnels et 

aux investisseurs privés aver-
tis, s’ouvre désormais à un plus 
grand nombre d’investisseurs, 
par l’intermédiaire des véhi-
cules de fonds commun de 
placement à risque (FCPR) et 
agréé par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). 
Une véritable aubaine pour 
les investisseurs lorsque l’on 
sait qu’investir dans le private 
equity peut déboucher sur des 
rendements supérieurs à 8  %. 
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L’auteur
Mathilde Reverberi,
associée, Allure Finance

Diplômée d’un master en banque 
finance, Mathilde Reverberi rejoint  
Allure Finance en mars 2015 avec  
un portefeuille de clientèle qu’elle  
continue de développer sur la partie 
gestion privée, ingénierie patrimoniale  
et fiscale, de placements financiers  
et sur des financements personnels  
ou sociétés.

Multi-family office,  
Allure Finance accompagne  
familles et entrepreneurs dans  
la gestion de leur patrimoine privé  
et professionnel. Qu’ils souhaitent  
développer, préserver ou transmettre 
leur patrimoine, le cabinet conseille  
ses clients dans le temps et apporte  
son expertiseet ses solutions  
sur mesure.
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Bien entendu, il faut prendre en 
considération que les fonds sont 
bloqués sur une période allant 
de quatre à dix  ans, selon la 
liquidité offerte par les supports 
investis et/ou par les assureurs. Il 
est opportun aujourd’hui de pou-
voir se positionner sur cette classe 
d’actifs promise à un véritable 
essor dans les prochaines années 
et qui sera source de performance 
à moyen et long terme. 
Le choix de la diversification 
est un enjeu majeur dans cette 
classe d’actifs puisque, plus 
le nombre de PME ou d’ETI 
sélectionnées en France ou en 
Europe est important, plus l’in-
vestissement sera rémunérateur. 
Diversifier les millésimes est éga-
lement nécessaire pour lisser les 
placements. 

Private equity :  
côté entreprises
Investir en private equity, c’est 
prendre une participation majo-
ritaire ou minoritaire dans le 
capital d’entreprises non cotées 
en Bourse pour leur potentiel de 
croissance, et participer finan-
cièrement et stratégiquement à 

son développement. À l’inverse, 
c’est une source de financement 
pour les PME et les ETI car 
pour se développer, ces entre-
prises ont besoin de capitaux. 
En effet, le financement par la 
dette bancaire peut ne pas suffire 
et le financement par les mar-
chés financiers n’est pas toujours 
accessible.

Le marché secondaire  
du private equity :  
une stratégie attractive
La stratégie du marché secon-
daire est un segment attractif et 
particulièrement dynamique. 
En effet, investir sur le marché 
secondaire est une solution assez 
attrayante pour les investisseurs 
qui cherchent à passer les pre-
mières années d’un fonds et 
donc à éviter la traditionnelle 
«  courbe en J  » générée par la 
mise en place progressive des 
fonds appelés. Cette courbe en J 
déprécie temporairement une 
partie des actifs durant les pre-
mières années de vie du fonds.
Ces investissements consistent 
également en l’acquisition 
d’actifs déjà matures et sou-

vent avec une décote constatée 
du portefeuille. Cette stratégie 
permet d’investir dans des tran-
sactions matures sur des por-
tefeuilles diversifiés et donne 
une meilleure visibilité sur 
l’horizon de sortie des sociétés 
à court terme.
Ainsi, diversifier une partie de 
son patrimoine financier dans 
du non coté semble une alter-
native opportuniste.
Force est de constater qu’au-
jourd’hui trouver le bon fonds 
de capital-investissement dis-
ponible sur le marché pour un 
investisseur est un véritable 
défi. Allure Finance accom-
pagne ses clients en private 
equity. Nous faisons preuve de 
rigueur et de vigilance sur les 
choix d’investissement pour 
que nos clients qui investissent 
en France ou au Luxembourg 
soient satisfaits des perfor-
mances réalisées
C’est la meilleure façon pour  
les contrats d’assurance-vie de 
poursuivre leur histoire avec  
les épargnants français en inté-
grant le private equity dans leur  
portefeuilles.  

Une véritable  
aubaine pour  
les investisseurs 
lorsque l’on 
sait qu’investir 
dans le private 
equity peut 
déboucher sur 
des rendements 
supérieurs à 8 %

©
 S

on
g_

ab
ou

t_
su

m
m

er

PAROLES D’EXPERTS



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  DÉCEMBRE 20213636

INVESTISSEMENT
À CHACUN SON PRIVATE EQUITY  !

lors que l’on pouvait 
craindre que la pan-
démie mettrait fin à 

dix années d’or du private equity, 
force est de constater que la col-
lecte a de nouveau atteint des 
niveaux records : 989  milliards 
de dollars collectés par les fonds 
de PE en 2020 (-10 % par rap-
port au pic de  2019) selon les 
chiffres collectés par Bain Capital 
auprès de Preqin et SPACInsider. 
L’analyse mérite une segmenta-
tion plus fine tant les sous-classes 
d’actifs sont spécifiques au sein 
du private equity : retenons que le 
buy-out (rachat d’entreprises avec 
effet de levier), stable, se taille 
toujours la part du lion avec près 
de 300 milliards de dollars levés, 
que les Special Purpose Acquisi-
tion Companies  (SPAC) quasi 
inexistants en  2018 ont atteint 

41  milliards de dollars, et que 
les deux  segments enregistrant 
les plus fortes hausses de collecte 
sur cinq  ans sont le secondaire 
(achat de participations et de 
parts de fonds déjà existantes) et 
les infrastructures.

Plusieurs facteurs ont contribué à 
cette résilience, et en premier lieu 
probablement les politiques moné-
taires accommodantes menées aux 
quatre coins de la planète, mettant 
à disposition des investisseurs des 
ressources pour ainsi dire sans 
limites. D’autres, comme le ren-
dement historiquement faible des 
obligations et le rendement néga-
tif des fonds monétaires ont pro-
bablement poussé les investisseurs 
à prendre plus de risques, que ce 
soit du risque actions ou à travers 
l’investissement dans le non coté.

Une allocation d’actifs  
qui devrait encore progresser 
pour les UHNW
Cette tendance vers le private 
equity n’est pas nouvelle chez 
certains acteurs mais force est 
de constater que la présence 
des UHNW y est plus récente, 
tout au moins à ce niveau 
d’exposition. À titre d’illustra-
tion, la dernière étude Global 
HNW Insights Survey 2021 de 
Cap Gemini indique que seuls 
14,2  % des fonds des  HNWI 
sont investis dans les classes dites 
«  alternatives  », dont le private 
equity, mais aussi les structurés, 
les hedge funds, les dérivés, les 
devises et les matières premières. 
Pour l’Europe, ce chiffre ressort à 
17,3 %. La part du private equity 
dans les allocations en Europe 
chez les UHNW est donc pro-
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Sur les auteurs
Philippe Darneau  
et Richard Houbron,
associés et cofondateurs,  
Experts en patrimoine

Les fondateurs du multi-family office 
d’Experts en patrimoine se sont 
rencontrés sur les bancs de l’université 
Paris-Dauphine à l’occasion de leur 
Master 2 en gestion de patrimoine 
après des carrières réussies dans  
le domaine du conseil et de la banque 
d’investissement. Engagés dans 
l’investissement responsable depuis 
longtemps à titre personnel, ils ont 
décidé d’afficher leurs convictions  
et d’y associer leurs clients.

Les rendements 
passés ne 
présagent pas  
des rendements 
futurs

A

Contre toute attente, le secteur du private equity (PE) ressort renforcé de la crise du Covid-19, tant au niveau de l’attrait  
de la classe d’actifs qu’au niveau de la résilience de ses performances. Sa présence dans les allocations d’actifs  

se démocratise alors que la disponibilité de produits de qualité s’élargit. Avec des performances au rendez-vous, un impact 
positif sur la diversification des portefeuilles et une démarche socialement responsable croissante, sa part dans les actifs 

totaux croît, que ce soit chez les institutionnels, les fonds de dotation et chez les ultra-high-net-worth (UHNW).

Philippe Darneau Richard Houbron
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bablement de moins de 5 % alors 
que les hedge funds et les structu-
rés y sont eux très présents. À titre 
de comparaison, le dernier rap-
port annuel du fonds de dotation 
de l’université de Yale montre 
que 41 % de ses 31,2 milliards 
d’actifs sous gestion sont investis 
en private equity, dont 23,5  % 
en venture capital et 17,5 % en 
leveraged buy-out. Plus éton-
nant, cette allocation était déjà 
de l’ordre de 30 % en 2010 et de 
20 % en 2000. Chez sa consœur 
Havard, le taux était de 23  % 
l’an passé (actifs sous gestion de 
41,9 milliards de dollars) et déjà 
de 16,2 % en 2010. De là à en 
déduire que ceux bénéficiant 
d’un horizon d’investissement 
long (propre d’un fonds de dota-
tion) et d’une riche expérience 
dans le domaine (cinquante ans 
pour Yale qui a investi pour la 
première fois en leveraged buy-out 
en 1973) surpondèrent massive-
ment le private equity…

Un apport en termes de  
rendement et de diversification
Certes, les rendements passés ne 
présagent pas des rendements 
futurs. On notera néanmoins 
que le segment du private equity a 
enregistré sur une période récente 
mais aussi sur une période longue 
des rendements élevés. Ainsi, 
Bain Capital s’appuyant sur des 
données de CEPRES  Market 
Intelligence, note que pour les 
buy-outs de plus de 50 millions de 
dollars (hors immobilier et infras-
tructures), le multiple de sortie 
des fonds s’est élevé en moyenne 
à 2,35  fois sur la période 2005-
2020. L’analyse de McKinsey, 
reposant sur des données Burgiss, 
converge et révèle des taux de 
rentabilité interne de 14 % sur la 
période 2000-2020 (fonds millé-
simés 2000-2017) ici pour l’en-
semble des segments du private 
equity. Ce chiffre est corroboré par 
ceux de Russell Investments sur la 
période  2003-2018 qui indique 
pour sa part 12,8 % de rendement 
annuel (versus 9,3 % pour l’indice 
MSCI World).

En outre, sur la base de données 
annuelles entre  1994 et  2019, 
Factor Research a illustré la cor-
rélation négative entre les actions 
(ici à travers le S&P 500) ou les 
obligations (ici emprunt d’État 
américain à dix  ans) d’une part 
et le private equity d’autre part. 
Une décorrélation moins forte 
certes que celle offerte histori-
quement par les obligations face 
au S&P (-0,47) mais solide néan-
moins (-0,15).
Ainsi, ajouter du private equity à 
un portefeuille d’actions cotées et 
d’obligations fait sens, que ce soit 
en termes de performance ou de 
diversification (baisse du risque 
moyen du portefeuille).

Private equity : 
ESG compatible ?
Si le private equity fait sens d’un 
point de vue financier, peut-il 
également intégrer le portefeuille 
d’un investisseur pour qui les cri-
tères ESG sont importants ? Oui, 
mais pas n’importe lequel des asset 
managers. Si TPG semble faire 
figure d’exemple à suivre (adop-
tion des principes ESG, fonds à 
impact, fonds climat…), tous 
ne sont pas au niveau. Certes on 
retrouve plus de 400 groupes de 

private equity parmi les signataires 
de Principles for Responsible 
Investment  (PRI) de l’ONU, 
mais une faible part d’entre eux 
–  selon l’Institutional Inves-
tor en  2021  – seize seulement, 
publieraient l’impact de l’ESG sur 
leurs performances financières et 
seule la moitié d’entre eux utili-
serait ces critères dans le suivi de 
leurs positions. 

Le private equity pour tous !
Alors que l’accessibilité à des 
fonds de private equity de qua-
lité n’a jamais été aussi grande, 
la question de l’allocation se 
pose plus que jamais. La part à 
y allouer dépend bien sûr princi-
palement des objectifs du client, 
de son aversion au risque, de son 
horizon de placement et de sa 
structure patrimoniale actuelle.
Une fois déterminée, le family offi-
cer devra encore veiller à recom-
mander des millésimes différents, 
des stratégies variées (venture capi-
tal, buy-outs, private debt, infras-
tructures, secondaire…), vérifier 
que les term sheets respectent l’inté-
rêt de l’investisseur et enfin étudier 
les modes de détention optimaux 
(direct, assurance-vie, société à 
l’impôts sur les sociétés…).  

Alors que  
l’accessibilité  
à des fonds  
de private equity 
de qualité n’a 
jamais été aussi 
grande, la question  
de l’allocation  
se pose plus  
que jamais
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DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE DES OPC

AVIEZ-VOUS DIT « FACILITÉS » ?

La transposition en France de la directive CBDF met fin à l’obligation pour les sociétés de gestion de disposer  
d’un correspondant local, à la fois pour les OPCVM et les FIA commercialisés à des clients non professionnels. Le droit  

de la gestion collective suit le mouvement du droit financier en gommant, texte après texte, les dernières traces physiques 
des relations avec le client. Cette (petite) avancée vers l’épure du marché unique des OPC se heurte encore à une toute 

autre problématique liée à l’application des règles d’intérêt générales locales, aussi imprévisibles que diverses.

a France a récemment 
transposé la directive du 
20 juin 2019 relative à la 

distribution transfrontalière des 
organismes de placement collec-
tif (dite « CBDF »).
Il s’agissait pour l’Union euro-
péenne de renforcer l’épure d’un 
marché unique, pleinement 
intégré et efficient, selon les mo-
teurs qui, invariablement, texte 
après texte, depuis près de qua-
rante  ans, ont conduit le légis-
lateur européen à ne concevoir 
la règle de droit que sous le seul 
prisme du binôme concurrence/
distribution (ici reflété au premier 
considérant de la directive). C’est 
de ce dernier point dont il était 
question dans la directive CBDF. 
D’un point de vue technique, 
cette transposition a pris la forme 
de l’ordonnance n° 2021-1009 du 
31  juillet  2021, précisée par ses 
décrets n° 2021-1011 et n° 2021-
1012 du 31  juillet 2021. Un arrêté 
du 23 juillet 2021 modifie quant à 
lui certaines dispositions actuelles 
dans les titres I (pour les OPCVM) 
et II (pour les FIA) du Livre IV du 
Règlement général de l’AMF. Les 
Instruction AMF correspondantes 
ont également été amendées.

Disparition de l’obligation  
de faire appel à des  
correspondants locaux
La Commission européenne 
avait fait le constat que l’obliga-
tion pour les sociétés de gestion 
de disposer, physiquement, d’un 

représentant local, n’était plus 
adaptée à la réalité des relations 
entre les sociétés de gestion et 
leurs clients, qui interviennent 
désormais directement par les 
différents moyens de commu-
nication dématérialisés mis à la 
disposition de ces derniers. De la 
même manière que le papier s’ef-
face peu à peu des textes régle-
mentaires  européens (directive 
2021/338 dite « Quick Fix »), la 
présence physique d’un corres-
pondant local était, en somme, 
devenue désuète. 
Cet objectif est reflété par l’in-
troduction du terme de «  faci-

lités  » (nouvel article  92 de la 
directive CBDF et articles 411-
137-1 du RGAMF pour les 
OPCVM et 421-13 du même 
Règlement pour les  FIA com-
mercialisés auprès de clients 
non professionnels). Les ju-
ristes (et plus généralement les 
lecteurs) ne pourront éprouver 
qu’un sentiment variant de la 
frustration à la lassitude de voir 
la langue française aussi mal-
menée. Si c’est désormais un 
lieu commun que de constater 
la médiocrité de la rédaction 
des textes actuels, la version 
française de la directive atteint 

L’auteur
Hugues Bouchetemble,
avocat associé,  
Kramer Levin Naftalis & Frankel

Hugues Bouchetemble intervient  
principalement en matière de réglementation 
financière et accompagne les sociétés  
de gestion, entreprises d’investissement  
et compagnies d’assurance sur les questions 
liées à la création d’établissements 
réglementés, à la restructuration de gammes 
de fonds à l’organisation interne  
et à la distribution de produits financiers  
et aux opérations bancaires et financières  
transfrontalières. Il a développé une expertise 
particulière en matière de contentieux 
disciplinaire devant la Commission  
des sanctions de l’AMF pour lesquels  
il a été le conseil de grands  
établissements de place.
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là un paroxysme en «  franci-
sant » un terme directement de 
l’anglais plus, faut-il l’espérer, 
par paresse, que maladresse. Si 
le mot «  facilities » renvoie à une 
disposition claire en anglais, il 
ne correspond à rien de tel dans 
la langue française. Il s’agit 
d’ailleurs en français d’un nom 
destiné à exprimer un complé-
ment (Dictionnaire de l’Acadé-
mie française, V°«  Facilité  »), 
de sorte que l’on peut avoir des 
facilités « pour » quelque chose 
ou «  de  » quelque chose, mais 
en aucun cas des facilités de 
manière isolée, sauf à viser là 
une « disposition naturelle dans 
le domaine intellectuel » (même 
dictionnaire), que l’on est en 
droit ici de mettre en doute.
L’utilisation de ce terme aboutit 
d’ailleurs à des phrases idioma-
tiques, tout juste compréhensibles. 
À titre d’illustration, le nouvel 
article 92.1-c) de la directive 
OPCVM doit désormais se lire 
ainsi : « Les États membres veillent 
à ce qu’un OPCVM mette à dispo-
sition, dans chaque État membre où 
il a l’intention de commercialiser ses 
parts, des facilités pour […] faciliter 
le traitement des informations et l’ac-
cès aux procédures et modalités visées 
à l’article  15 relatives à l’exercice, 
par les investisseurs, des droits liés à 
leur investissement dans l’OPCVM 
dans l’État membre où est commer-
cialisé ce dernier » (sic).
Concrètement –  et c’est l’essen-
tiel  – les sociétés de gestion 
doivent désormais offrir aux 
souscripteurs locaux, un disposi-
tif adapté (le terme est probable-
ment plus adapté) pour réaliser 
les tâches suivantes :
- traiter les ordres de souscrip-
tion, de rachat et de rembourse-
ment et effectuer les paiements ;
- informer les investisseurs de la 
manière dont les ordres peuvent 
être passés et des modalités de ver-
sement des recettes en résultant ;
- faciliter le traitement des infor-
mations et l’accès aux procédures 
et modalités de traitement des 
réclamations ;
- mettre les informations et les 

documents réglementaires à la 
disposition des investisseurs ;
- fournir aux investisseurs, sur un 
support durable, les informations 
relatives « aux tâches que les faci-
lités exécutent » (sic) ; et
- faire office de point de contact 
pour communiquer avec les au-
torités compétentes.
Il pourra s’agir d’un correspon-
dant local (mais ce n’est plus 
une obligation), de la présence 
d’une succursale ou d’une fi-
liale en charge de ces missions 
ou encore d’un site ou d’une 
page dédiée.

Impacts sur la notification de 
l’exercice du passeport « out »
Point important : le formu-
laire de  notification de l’exer-
cice du passeport  européen 
(annexe  XVIII de l’instruc-
tion AMF  2011-19 pour ce 
qui concerne les OPCVM) 
doit désormais rappeler les 
modalités selon lesquelles les 
«  facilités  » sont offertes loca-
lement. Le modèle de formu-
laire n’ayant toujours pas été 
mis à jour à la date de la pré-
sente, ces mentions peuvent 
figurer sous la forme d’un 
tableau annexé au formulaire 
et reprenant chacune des caté-
gories de « facilités » visées par 

l’article 92 (1) de la Directive 
CBDF.

L’impact des règles  
d’intérêt général
Un autre écueil, plus important 
celui-ci, demeure dans la pers-
pective du marché européen : les 
règles locales dites «  d’intérêt 
général  ». Les États d’accueil 
restent compétents pour édicter 
des règles applicables aux établis-
sements distributeurs, sous 
réserve que ces règles soient qua-
lifiées « d’intérêt général », telle 
que cette notion est définie par 
la  CJUE. Les règles d’intérêt 
général sont édictées par l’État 
membre d’accueil ou par ses juri-
dictions qui en apprécient la vali-
dité au regard de plusieurs 
critères fixés par la CJUE, après 
avoir éventuellement saisi la 
Cour d’un renvoi préjudiciel, ou 
sous le contrôle de la Commis-
sion européenne dans le cadre 
d’une action en manquement. 
Ces règles sont décelées au fil de 
l’eau, sans toujours être réperto-
riées par les autorités de l’État 
d’accueil, ce qui impose aux éta-
blissements de mettre en place 
des grilles d’analyse, État par 
État. Leur niveau de prévisibilité 
est faible et nuit encore à l’inté-
gration du marché unique. 

La présence  
physique d’un  
correspondant 
local était,  
en somme,  
devenue désuète
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“

“

Pouvoir agir sur toute la chaîne 
de vie sociale des asset managers

Entretien avec

Vincent Maurel, 
associé,

Gilles Kolifrath,
associé et

Maxime Galland,
senior manager, 
KPMG Avocats

L’équipe Financial Services de KPMG Avocats, née il y a deux ans, rencontre la croissance que son équipe 
lui souhaitait. Précurseurs de l’audit en blanc pour accompagner les sociétés de gestion dans leur contrôle 
par l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF), l’équipe nouvellement constituée nous explique les enjeux 
de cet outil innovant. 

DECIDEURS. Vous avez rejoint les équipes 
de KPMG Avocats récemment, quel est 
votre rôle ? 
Vincent Maurel. Cette aventure est un défi . 
Gilles et moi venons de deux  cabinets avec 
une culture et une façon d’exercer diff é-
rentes, américaine pour Gilles et franco-
française pour moi. L’opportunité s’est 
présentée de poursuivre ensemble, forts de 
nos diff érences, notre activité au sein d’une 
structure qui a tous les atouts d’une « start-
up  », intégrée dans un  réseau connu et 
reconnu. Grâce à ces deux paramètres, nous 
bénéfi cions de l’agilité et de la liberté nous 
permettant de nous développer comme 
nous l’entendons, tout en bénéfi ciant des 
formidables opportunités que nous off rent 
le groupe KPMG et sa force de frappe.

Gilles Kolifrath. KPMG  Avocats est une 
aventure entrepreneuriale sans précédent, 
commencée il y a deux ans avec mainte-
nant plus de 550 professionnels. Vincent 
et moi nous sommes retrouvés sur des 
valeurs communes que sont l’ambition 
et le partage, et nous avons pensé que 
c’était une mission à réaliser en mettant 
nos compétences en commun. Nous 
souhaitons faire du département Finan-
cial Services Legal de KPMG Avocats un 
acteur de renom et nous nous en donnons 
les moyens avec un recrutement actif de 
profi ls  expérimentés pour conseiller nos 

clients,  assistés d’un conseil scientifi que 
qui nous permet d’être à la pointe des 
actualités juridiques. C’est un objectif, 
certes ambitieux, mais réaliste. 

Pourquoi l’asset management ?
Maxime Galland. L’asset management repré-
sente une population de sociétés qui est 
au cœur de notre pratique. Nous avons la 
chance d’avoir un régulateur de bonne qua-
lité, exigeant et qui inspire confi ance. Ce 
que j’ai trouvé très enthousiasmant dans le 
projet de Vincent et Gilles, c’est justement 
le fait de pouvoir agir sur toute la chaîne 
de la vie sociale de ces asset managers, tant 
sur la structuration réglementaire de leurs 
produits que sur leurs interactions avec 
l’Autorité des marchés fi nanciers. Et c’est 

là que la mise en commun de nos expertises 
à chacun est intéressante car nous sommes 
capables de proposer aux clients et de façon 
concrète, où placer le curseur d’exigence du 
régulateur. Après six mois au sein du cabi-
net, la réaction des clients est très satisfai-
sante, ce qui pour nous est un vrai moteur 
de motivation.  

Pourquoi faire un audit en blanc ? 
M. G. L’audit en blanc est un produit qui 
n’existe que très peu sur la place de  Paris. 
Aujourd’hui, les sociétés de gestion doivent 
satisfaire un nombre croissant d’obliga-
tions professionnelles, et dans cette course 
à la conformité, il y a toujours des choix 
à opérer pour être parfaitement dans les 
clous. Les sociétés qui souhaitent se mettre 
en conformité avant que le régulateur ne 
vienne les voir se tournent vers nous et 
sollicitent de notre part une intervention 
très ciblée, travaillée avec eux sur la base de 
nos conseils stratégiques pour minimiser le 
risque  réglementaire. De ce fait, un audit en 
blanc consiste à identifi er les points d’amé-
lioration qu’il convient de réaliser à moyen 
et long termes. C’est un travail de due dili-
gence réglementaire avec un  impératif de 
délai très court et une expérience   « régu-
lateur » qui nous permet de ne pas nous 
disperser. À la suite d’une analyse poussée 
de la société, nous élaborons un rapport 
reprenant les mesures de corrections qu’il 

« KPMG Avocats 
est une aventure 
entrepreneuriale 
sans précédent » 
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PAROLES D’EXPERTS

faudrait apporter et proposons éventuelle-
ment de les accompagner sur la réalisation 
de ces modifications. Bien que ce rapport 
ne constitue pas une garantie vis-à-vis de 
l’AMF, la société de gestion peut s’esti-
mer être dans les clous une fois nos pré-
conisations de corrections mises en place. 
Cela prouve également qu’elle a fourni 
un maximum d’efforts pour se mettre en 
conformité et, dans le pire des cas, le fait 
d’avoir diligenté les audits en blanc favorise 
en théorie l’orientation du dossier vers une 
voie transactionnelle qui reste à la main du 
régulateur et en tout état de cause permet 
d’être préparé en cas de contentieux.  

Comment gérez-vous le secret profession-
nel lors de ces audits ?
V. M. Du fait de notre statut d’avocat, 
nous offrons à nos clients la possibi-
lité d’un échange couvert par le secret 
professionnel, ce qui les place dans un 
climat de confiance absolue. Cela nous 
permet d’obtenir de leur part toutes les 
informations nécessaires, sans un quel-
conque risque de divulgation. Nous 
pouvons ainsi construire ensuite avec 
eux des solutions leur permettant de « se 
remettre sur les rails » dans le cadre de la 
remédiation, voire d’anticiper la  défense 
qu’il conviendra de mettre en place  
si besoin. 

D’où vous est venue l’idée de mettre en 
place cet outil ?
M. G. Chacun de nous avait fait le constat 
que beaucoup d’acteurs étaient démunis 
lorsque le régulateur venait les question-

ner. Il leur manquait un partenaire pour les 
conseiller dans cette étape importante. Bien 
que certains d’entre eux aient un système 
en place et des procédures de compliance, 
il leur manque l’effectivité de leur contrôle 
interne. Sur ce point-là, et pour atteindre 
l’efficacité attendue par l’AMF, il y a un 
questionnement dynamique et récurrent à 
mener au sein d’une société par un interlo-
cuteur qui puisse être force de proposition 
et capable de remettre en cause certains 
modes de fonctionnement. L’idée est de 
leur faire bénéficier d’un accompagnant qui 
soit dans la bienveillance tout en les chal-
lengeant pour tendre vers une amélioration.
  
G. K. Mon souhait à l’époque – où en ma 
qualité alors de directeur juridique, je fai-
sais moi-même face à différents contrôles 
de l’AMF –, était de trouver des conseils qui 
m’aideraient sur toute la chaîne de contrôle. 
De ce fait, j’ai toujours rencontré des diffi-
cultés à trouver le bon interlocuteur. Chez un 
acteur comme KPMG  Avocats, nous regrou-
pons la partie juridique et judiciaire avec 
Vincent, et administrative grâce à Maxime,  
et nous pouvons également intervenir avec 
nos partenaires internes chez KPMG en 
conseils et en audit, y compris sur les sujets IT. 

Existe-t-il un risque de fuite, notamment 
via des piratages informatiques ? Comment 
les gérez-vous ? 
V. M. Nous bénéficions, grâce à notre sys-
tème d’information et à nos équipes infor-
matiques, d’une sécurité maximum contre 
tout risque d’intrusion. Nous profitons éga-
lement des moyens et des garanties offertes 

par KPMG, qui dsipose d’une véritable 
culture en la matière et est particulièrement 
vigilant sur la protection des données. Des 
procédures très strictes ont été mises en 
place, certaines étant d’ailleurs propres à 
KPMG Avocats au sein de notre environ-
nement afin d’assurer une étanchéité totale. 
Chaque collaborateur du cabinet est sensi-
bilisé, formé et ainsi fortement engagé sur 
ces procédures et sur leur respect. 

Quelles sont les grandes problématiques 
sur le marché ? 
G. K. Concernant l’évolution à court terme 
sur les deux dernières années, nous avons 
beaucoup parlé du Brexit, et notamment 
de l’environnement  réglementaire et du 
fait de repenser l’offre de service. Nous 
pensons également que des vagues de 
contrôle plus fortes vont arriver sur le mar-
ché avec des mesures prises par le régula-
teur français pour sanctionner les sociétés 
de gestion, après une période d’éducation 
importante ces dernières années qui légi-
time ce niveau d’exigence. 

M. G. En effet, beaucoup de clients sou-
haitent se mettre en conformité au  regard 
des dernières requêtes imposées par l’AMF 
portant sur l’ensemble du corpus réglemen-
taire européen. De plus, la problématique 
liée aux critères ESG est récurrente dans les 
dossiers de gestion d’actifs, portés par la 
difficulté du règlement  européen qui n’est 
pas encore complètement calé sur les cri-
tères qui doivent être respectés. C’est pour-
quoi nous anticipons la montée de ces 
sujets dans les mois à venir. 
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La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, 
éditions Philippe Rey Jimsaan, 460 pages, 22 €

La question taraude la presse chaque année : 
ce Goncourt est-il mérité ? Plus que les autres, 
le lauréat du cru  2021, Mohamed Mbou-
gar Sarr, a suscité un procès en légitimité : 
il est très jeune, sa maison d’édition est peu 
connue, il est sénégalais, d’où des allusions 
à peine voilées à une éventuelle discrimina-
tion positive. Pourtant, il suffit de lire La plus 
secrète mémoire des hommes pour réaliser que 
l’auteur est un véritable conteur : il nous fait 
voyager dans le petit milieu des auteurs afri-
cains de Paris, dans le Saint-Germain-des-Prés 
de l’avant-Seconde Guerre mondiale, dans les 
bars glauques des années 1980, en Argentine ou dans le Dakar d’aujourd’hui 
à la poursuite de l’insaisissable T.C. Elimane, mystérieux et inconnu écrivain 
africain qui, en 1938, a connu la grâce puis la disgrâce, tout en restant tapi 
dans l’ombre. Qui est-il ? Le personnage principal se lance dans une quête à 
la recherche de la vérité, mais aussi de lui-même. En plus d’être un romancier 
hors pair au style affirmé, Mbougar Sarr s’amuse en variant les styles. Au 
détriment, parfois, de l’intrigue qui connaît des hauts et des bas. La franco-
phonie peut se réjouir : elle a déniché un grand talent.

Les femmes fortes et influentes qui ont réus-
si malgré les obstacles liés à leur genre. Voilà 
un sujet qui peut sembler vu et revu à l’heure 
où les études de genre (voire le féminisme 
washing) sont devenues un genre littéraire 
à part entière. Mais avec Virginie Girod, 
c’est différent. L’historienne, notamment 
connue pour ses biographies d’Agrippine ou 
de Théodora, dresse 40 portraits assez courts 
de figures parfois célèbres, parfois plus anonymes telles que Tomoe 
Gozen, Roxelane ou Valtesse de la Bigne. Sans moraline ni pathos, 
elle cherche à comprendre comment ces femmes sont devenues 
grandes : rencontres, éducation, rôle du père ou du mari. Tout est 
passé au crible sans parti pris, mais avec une dose d’humour. Une 
documentation historique et solide, un style aussi précis que grand 
public devraient permettre à l’auteur d’occuper sous peu une place 
de choix : celle de l’historien érudit mais désireux de partager son 
savoir au plus grand nombre. Alain Decaux et Max Gallo peuvent 
dormir tranquille, la relève est là.

Roman 
Goncourt au long cours

Histoire 
Femmes d’ombre et de lumière

Largo Winch, La frontière de la nuit, tome 23, , d’Éric Giacometti  
et Philippe Francq, éditions Dupuis, 48 pages, 14,95 €

L.J L.J

PDG d’un conglomérat centré sur le 
pétrole, l’aéronautique, le transport et 
la finance, séducteur compulsif, ama-
teur de bagarre… Malgré son altruisme 
et son côté boy-scout, Largo Winch est 
loin d’être un homme déconstruit, terme 
en vogue chez certains progressistes qui 
vilipendent sa personnalité et son business 
model. Pire encore, voilà le beau gosse 
ringardisé par Jarod Manskind, tycoon de 
la tech qui raille publiquement l’obsoles-
cence de son illustre aîné. Conscient que 

les temps changent, Largo décide de moderniser son conglomérat en 
mettant fin au travail d’enfants dans ses mines indonésiennes ou en 
développant une activité spatiale. Le voici prêt à mettre la main sur 
un groupe français à haut potentiel. Mais sur sa route se trouvent 
de mystérieux tueurs… et le couple Manskind. Même si les temps 
changent, la façon dont certains criminels « font du business » ne va-
rie pas. Largo et sa garde rapprochée vont devoir recourir aux bonnes 
vieilles méthodes. De quoi redonner un nouveau souffle à une série 
haletante et plus que jamais actuelle.

BD 
Se transformer ou mourir

Infiniment pâtisserie - Au fil de la journée, de Pierre Hermé, 
éditions de La Martinière, 224 pages, 35 €

Les Ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l’histoire par leur  
volonté d’exister, de Virginie Girod, M6 Éditions, 300 pages, 18,50 €

L es becs sucrés ne sauront plus 
où donner de la tête. Madeleine, 

panna cotta, pâte à tartiner ou encore 
l’incomparable bûche ultime, voilà les 
secrets de Pierre Hermé dévoilés dans 
Infiniment pâtisserie. Que nous soyons 
portés petit-déjeuner, encas ou boissons 
chaudes, ce recueil de recettes raffinées ne se contente pas seulement 
de nous donner l’eau à la bouche, mais nous fait également voyager 
de page en page. Un livre truffé d’anecdotes sur les découvertes du 
chef pâtissier au cours de ses expériences culinaires, de Paris à Mar-
rakech, en passant par l’Asie et son délicieux karigori, mélange subtil 
de thé vert matcha et yuzu, rappelant le Japon. L’Alsacien partage ses 
créations au fil de la journée de façon intimiste, comme s’il s’invitait 
dans nos cuisines. Pâtissiers en herbe, à vos fouets !

Cuisine

Le paradis  
des gourmands

MARINE FLEURY LUCAS JAKUBOWICZ

LA SÉLECTION
de Noël

ART DE VIVRE MARQUE-PAGE
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