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e crise sanitaire à crise mondiale, il 
n’y a qu’un pas. Lorsqu’Emmanuel 
Macron déclarait : «  Nous sommes 

en guerre » en mars 2020, nous étions loin 
d’imaginer que deux  ans plus tard, le scé-
nario prendrait une tournure si sombre. Au 
cœur d’une guerre 
militaire déclarée 
par la Russie contre 
l’Ukraine, l’ombre des 
menaces de repré-
sailles de Vladimir 
Poutine ternit les mar-
chés, générant ainsi 
une volatilité élevée et 
de l’infl ation. Pour les fi nanciers, l’entraide 
tant sur le terrain que sur les marchés est 
de mise. De nombreux acteurs du patrimoine 
se concentrent pour ne former plus qu’un, 
quand d’autres préfèrent travailler main dans 
la main et miser sur la complémentarité de 
leurs métiers. CGP, MFO et banquiers privés 

ouvrent le débat sur le sens de leur activité 
pour fi nalement tomber d’accord à l’unani-
mité sur l’essence même de leurs métiers, 
le client. Des professions chamboulées par 
un avenir incertain et en pleine mutation nu-
mérique avec les cryptomonnaies, la block-

chain et le métavers. 
Le monde réel semble 
derrière nous et bien-
tôt nous évoquerons 
les bureaux physiques 
comme étant vintage, 
quand les espaces de 
travail virtuels devien-
dront mainstream. 

Échappatoire ou vraie tendance de fond, la 
ruée vers l’or promise par les spéculateurs 
incite les épargnants à se positionner sur ces 
nouveaux actifs, loin d’être inoffensifs face 
à la guerre écologique pour laquelle nous 
avons encore de longues années de combat 
devant nous. 

D

« NOUS SOMMES EN GUERRE »

évolution des marchés fi nanciers perd de sa rationalité. Les grands indices boursiers 
ont atteint des sommets en 2021. Une euphorie qui contraste largement avec cette 
année composée de catastrophes climatiques et sanitaires, révélant ainsi le fossé avec 

la réalité économique. Aujourd’hui, les marchés réagissent, évoluent, explosent, rectifi ent, pa-
niquent ou s’emballent. De ce fait, la vie fi nancière est suspendue à leurs évolutions. L’actua-
lité géopolitique montre également cette totale irrationalité… Fin février, la chute des marchés 
après l’invasion des troupes russes en Ukraine et le rebond que nous vivons actuellement en 
sont un nouvel exemple !

L’
L’IRRATIONALITÉ 
DES MARCHÉS FINANCIERS

Marine Fleury,
responsable éditoriale  
Décideurs Magazine

 L’ombre des menaces 
de représailles 

de Vladimir Poutine 
ternit les marchés

«

»
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C’est la guerre en Ukraine.
Des centaines de milliers d’enfants, isolés, en fuite, 
sont en grand danger.
SOS Villages d’Enfants est sur place pour 
les protéger et les évacuer.
Nous avons besoin de votre soutien.

Faites un don
sur sosve.org

AIDONS LES ENFANTS 
D’UKRAINE MAINTENANT
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DÉCIDEURS. Vous venez d’arriver à la tête 
de CPR Asset Management, quel est votre 
parcours ?
OLIVIER MARIÉE. J’ai d’abord travail-
lé chez AXA Investment Managers, 
puis je suis passé à la tête du marke-
ting mondial chez AXA en 2006 pour 
ensuite occuper plusieurs postes à res-
ponsabilité dans la direction marketing 
& communication du groupe AXA au 
Japon et au Royaume-Uni. J’ai ensuite 
été nommé directeur d’AXA Wealth 
Management en  2012 et enfin, j’ai 
dirigé le pôle distribution de  2017 
à 2020. J’ai donc un parcours transver-
sal et diversifié qui influence ma façon 
de voir les métiers de la gestion d’actifs 
où selon moi, la clé est d’être compré-
hensible, lisible et transparent pour le 
client final comme pour le conseiller.

Quelles sont vos ambitions pour la société ?
CPR AM a un formidable ADN lié à sa 
gestion thématique et à impact, dont les 
encours ont quasiment doublé en un an. 
Mon ambition est de devenir un leader 
dans ce domaine, que nous soyons capables 
d’incarner l’investissement responsable et à 
impact et de le rendre encore plus simple 
et proche des clients. Je suis convaincu que 
nous avons tout ce qu’il faut pour y arri-
ver. Nous avons les moyens et nous l’avons 
prouvé, par exemple au travers du fonds 
Food for Generations. Grâce au rapport 
d’impact, l’épargnant comprend comment 
son épargne va contribuer au défi  d’ali-
menter la population mondiale de façon 
plus durable. C’est un outil particulière-
ment pertinent pour les conseillers, auprès 
desquels nous souhaitons accroître notre 
positionnement.

Nous avons également mis en place cette 
démarche dans les thématiques de l’accès 
à l’éducation, de la réduction des inégali-
tés et de la lutte contre le réchauff ement 
climatique, et nous allons porter cette 
idée encore plus dans les années futures 
en élargissant notre gamme de produits 
d’impact. Nous ne sommes pas des rêveurs 
et nous sommes conscients que ce travail 
est lourd et compliqué. Pour exercer ce 
métier en liant performance et impact, de 
nombreuses données doivent être collec-
tées pour être sûrs que nos investissements 
suivent la trajectoire que nous souhaitons 
leur donner.Nous avons la chance pour 
cela d’être adossés aux capacités extra-fi -
nancières d’Amundi, notre maison mère. 

La fi nance responsable est au cœur de votre 
gestion. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En eff et. Tous nos fonds à impact sont 
classés article 9 SFDR et une grande par-
tie de la collecte vient de ces fonds, ce 
qui représente 13  % de nos encours et 
2,8 milliards d’euros de collecte en 2021.  
Nous y croyons et considérons que notre 
métier est de le faire dans ce cadre-là et 
de trouver des solutions d’investissement 
performantes et durables.

La société a annoncé récemment avoir 
une croissance de 64 % de ses encours en 
cinq ans, comment l’expliquez-vous ? En 
est-il de même pour l’international ?
Nous connaissons chez CPR  AM une 
croissance forte, matérialisée en  2021 
avec une collecte nette de plus de 3 mil-
liards d’euros, reposant sur un posi-
tionnement stratégique simple, à savoir 
l’investissement thématique responsable, 
avec une forte dimension internationale. 
Aujourd’hui, nos fonds étant distribués 
dans le monde entier par Amundi, près 
de 20 milliards d’euros sous gestion sont 
détenus par les clients internationaux.
C’est là que réside la force de notre modèle : 
nous associons notre agilité d’entreprise à 
taille humaine, dotée de toutes les fonc-
tions essentielles d’un gérant d’actifs, à la 
force de vente mondiale du géant Amundi.

“

“

CPR Asset Management investit et agit 
grâce à sa gestion thématique et à impact

Entretien avec
Olivier Mariée, 
directeur général, 
CPR Asset Management

Société de gestion réputée pour sa gamme thématique, CPR Asset 
Management a accueilli Olivier Mariée, le nouveau directeur général 
en septembre dernier. Point sur la fi che de route de la société. 
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Ces encours, majoritairement retail et por-
tés par les thématiques, ont connu un essor 
considérable dans différents pays. L’im-
pact sur l’éducation, les inégalités sociales, 
le défi alimentaire et le climat ont pris une 
ampleur incroyable ces dernières années 
du fait d’une prise de conscience généra-
lisée, et CPR AM a bâti une vraie gamme 
autour de ces thèmes. Notre fonds flagship 
Global Disruptive Opportunities, basé sur 
la disruption, a également connu une forte 
croissance, atteignant près de 5  milliards 
d’euros sous gestion, et a connu un succès 
sur l’ensemble des continents.

Un point sur l’actualité : comment êtes-
vous impactés par le conflit Russie-
Ukraine ?
Nous n’avons pas d’exposition directe sur 
les titres russes. Il y a énormément de vola-
tilité, donc nous avons réduit nos exposi-
tions sur certains mouvements de marchés, 
notamment sur les titres européens des por-
tefeuilles diversifiés. Enfin, le phénomène 
d’inflation nous a conduits à prendre un 
certain nombre de décisions. Nous pensons 
que les banques centrales vont mettre en 
place le plan de resserrement des politiques 
monétaires, comme prévu. 

CPR Asset Management est un acteur 
incontournable de la gestion thématique, 
comment voyez-vous l’avenir ? Quels sont 
les thèmes porteurs et pourquoi ?
Nous sommes les pionniers de la gestion 
thématique, et nos encours sur ce segment 

ont plus que doublé en trois  ans. Nous 
avons renforcé cette position de pionnier 
avec la sortie il y a quelques mois d’un 
fonds consacré au thème très prometteur 
de l’hydrogène, qui aujourd’hui pèse près 
de 500  millions d’euros d’encours sous 
gestion. De plus, nous travaillons sur 
le lancement d’un fonds, prévu pour le 
milieu d’année, lié à la biodiversité et à 
l’économie de l’océan. 

Nous souhaitons que cette nouvelle solu-
tion d’investissement réponde aux ques-
tions de la protection et l’exploitation de 
ses ressources de façon durable et respon-
sable, un défi colossal pour la planète.
Plus généralement, l’avenir de la gestion 
thématique passe par l’impact, que j’ai 
déjà mentionné, et par l’allocation : il ne 
s’agit plus d’empiler des fonds théma-
tiques qui peuvent être fortement corré-

lés entre eux, mais d’en faire une alloca-
tion diversifiant le risque et intégrant le 
cœur de portefeuille de nos clients. Sur ce 
point, nous avons développé une exper-
tise que nous allons proposer, sous forme 
de fonds et de solutions d’investissement, 
aussi bien à nos partenaires qu’à nos 
clients institutionnels.

Quelles sont les attentes des investisseurs 
pour 2022 ?
Il existe plusieurs sujets. En se projetant 
sur le moyen terme, l’inflation est dans 
tous les esprits. Les clients sont préoc-
cupés par la protection de leur épargne 
en ces temps incertains. Un autre thème 
repose sur la façon dont nous allons cher-
cher du rendement en se protégeant de 
cette forte volatilité.
Enfin, comme déjà évoqué, les investis-
seurs souhaitent participer davantage à 
des actions positives pour l’environne-
ment et la société. Notre Baromètre 
annuel de l’investissement responsable, 
publié en janvier, a montré la forte de-
mande des épargnants comme des 
conseillers pour des preuves concrètes 
de l’impact réellement produit par leurs 
placements. Avec la publication de rap-
ports d’impact et l’effort continu 
d’amélioration des indicateurs, nous 
répondons à cette demande en nous ef-
forçant d’être toujours plus concrets et 
transparents. 

« Nous travaillons  
sur le lancement  

d’un fonds 
lié à la biodiversité  

et à l’économie  
de l’océan »

RENCONTRE

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY 
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DÉCIDEURS. L’Association française de la 
gestion fi nancière (AFG) a fêté ses 60 ans 
en septembre dernier, rappelez-nous-en 
les grandes étapes.
ÉRIC PINON. Aujourd’hui, la gestion 
d’actifs est reconnue comme un métier 
à part entière, pas un département de la 
banque ou de l’assurance, avec un vrai 
leadership en France. Nous sommes aussi 
perçus comme des off reurs de solutions 
d’épargne, et pas seulement fabricants de 
produits. Ces soixante dernières années 
ont été marquées par deux  dates : 1989, 
quand le statut de société de gestion de 
portefeuille (SGP) a été créé. Puis, 1996, 
avec la loi de modernisation des activi-
tés fi nancières, qui a fi lialisé les activités 
de gestion des banques et des assurances. 
Nous retrouvons ainsi parmi nos adhé-
rents ces trois origines : les fi liales de 

banques ou de groupe d’assurances, et les 
structures entrepreneuriales.
Cet anniversaire marque la maturité 
de notre métier, la gestion d’actifs, au-
jourd’hui reconnue comme un acteur 

incontournable du financement de 
l’économie. L’AFG représente 700 so-
ciétés de gestion et un peu moins de 
5 000  milliards d’euros d’actifs gérés, 

avec quatre acteurs parmi les 25 pre-
miers groupes de gestion mondiaux. 
Notons que l’on dénombre plus de 
100  sociétés gérant moins de 50  mil-
lions d’euros. Le spectre couvert est 
très large.

Quel regard portez-vous sur la concentra-
tion du secteur ?
Au début des années 2000, la nécessité 
de renforcer la notoriété et la compéti-
tivité de notre métier et de réduire ses 
coûts opérationnels laissait envisager 
des rapprochements. Aujourd’hui, ce 
marché va vers ces regroupements qui 
n’empêchent pas de nombreuses créa-
tions de SGP. Le métier attire.
Ces mouvements sont une bonne chose. 
En premier lieu, pour diversifi er son champ 
d’activité. Plus vous êtes petits, plus vous 
êtes spécifi ques. Les SGP ont aussi besoin 
d’une gestion plus collégiale. Il y a aussi les 
associations entre réseaux de distribution et 
producteurs. Je les soutiens pour renforcer 
le service au client fi nal, mais nous devons 
être vigilants au maintien d’une architec-
ture ouverte et d’une off re large.

La taille critique de survie est-elle de 
500 millions d’euros d’encours ?
En 1989, lorsque j’ai créé ma société, 
on parlait de 500  millions de francs… 
soit moins de 100 millions d’euros. Au-
jourd’hui, être à 500 millions d’euros au 

bout de dix-huit mois, c’est bien. Au bout 
de cinq ans, ce n’est pas assez. Ce métier 
est compliqué et coûteux. Il vaut mieux 
alors s’associer ou se poser des questions.

“

“

La donnée et la norme extra-fi nancières : 
enjeux de souveraineté pour l’Europe 
et de compétitivité pour notre pays 

Entretien avec
Éric Pinon, 
président, 
Association française 
de la gestion fi nancière (AFG)

Une nouvelle identité visuelle affi  rmée, 60 bougies souffl  ées, l’AFG 
représente la gestion d’actifs en France et promeut une fi nance durable 
pour tous. Des convictions qu’évoque Éric Pinon, son président.

« La gestion d’actifs est un acteur incontournable 
du fi nancement de l’économie »

D
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Quelles sont vos actions en matière 
d’ISR et ESG ?
L’AFG soutient cette thèse selon la-
quelle pour gagner la bataille du E (cli-
mat, environnement, ressources, bio-
diversité…), il faut mener aussi celles 
du S (démographie, numérique, éduca-
tion, emploi…) et du G (gouvernance, 
éthique des affaires, politiques de rému-
nération). La France occupe la première 
place en Europe en matière de gestion 
de fonds  ESG : ceux gérés en France 
représentent 36  % des fonds ESG 
européens. Beaucoup d’investisseurs 
américains viennent acheter des pro-
duits français parce qu’ils considèrent 
qu’ils sont les meilleurs au monde en 
matière ESG. La bonne nouvelle est ce 
qui se redessine autour du nucléaire. La 
Commission européenne a pris à bras-
le-corps le sujet des normes extra-finan-
cières, et un travail est en cours avec 
Jean-Paul Gauzès à l’Efrag et Patrick de 
Cambourg à l’ANC.

Notre profession est un moteur de ces 
avancées aux côtés des pouvoirs publics 
pour construire le cadre d’une finance 
au service d’une économie durable. 
Pour conserver cette capacité d’allouer 
l’épargne au financement de ce nou-
veau tissu industriel européen, nous 
devons garder la main sur deux matières 
premières clés : la donnée et la norme, 
enjeux de souveraineté pour l’Europe 
et de compétitivité pour notre pays. 
Ces normes extra-financières doivent 
rester européennes et ne pas être aussi 
matricielles que les normes comptables. 
Nous préférons le qualitatif au quanti-
tatif. Autre condition du succès de cette 
épargne vertueuse : elle doit être un but 
poursuivi par tous les acteurs –  émet-
teur, investisseur, épargnant.

Dans ce contexte, la data est devenue dé-
terminante, accéder à des données justes 
et fiables…
C’est effectivement le véritable enjeu. 
Nous avons vu d’ailleurs Moody’s 
racheter Vigeo Eiris. Plusieurs problé-
matiques se posent sur la data. Vous 
connaissez le concept «  Garbage in, 
garbage out  », selon lequel des don-
nées d’entrée défectueuses produisent 
de mauvaises sorties. Il faut que les 
inputs, et donc les données provenant 
des émetteurs, soient de bonne qua-
lité. D’autre part, la data ne doit pas 
être une data d’habillage, mais bien 
qu’elle transmette des informations 
claires, nettes et précises. Nous ne sou-
haitons pas aller vers une data simpli-
fiée. D’autre part, nous devons avoir 
des données nous permettant de faire 
des reportings de qualité qui, in fine, 
amènent les investisseurs à renforcer 
leur confiance dans le fait que les socié-
tés de gestion font changer le compor-
tement des émetteurs.

La multitude de labels européens existant 
n’aide pas à la lisibilité…
Ce qu’il se passe avec le nucléaire va 
dans le bon sens. Avec une certaine 
prise de conscience, les Allemands ont 
notamment permis à la Commission 
européenne de devenir fédératrice des 
approches des uns et des autres. Oui, 
nous souhaitons un label collectif, com-
mun et paneuropéen. En y travaillant 
tous, on s’en approche.

L’éducation financière fait partie de vos 
missions, vous avez d’ailleurs rejoint le 
Comité stratégique d’éducation financière 
présidé par Bruno Le Maire…
Dans le   cadre de l’Educfi, la Banque 
de France a pour mission de faire 
progresser le comportement des épar-
gnants et des investisseurs. Les asset 
managers en sont membres par le biais 
de l’AFG. Dans deux de nos publica-
tions, le Livre blanc Éducation finan-
cière : des épargnants éclairés, acteurs 
de l’économie de demain et les Douze 
principes pour épargner et investir, nous 
essayons de faire prendre conscience 
aux Français que «  faire dormir son 
épargne  » sur des livrets n’est pas le 
meilleur choix à moyen et long terme. 
Il n’y aura de l’épargne longue et ré-
munératrice que si l’épargnant est ras-
suré, confiant et formé.

Comment se situe la France sur la scène 
internationale en matière de gestion 
d’actifs ?
La France est l’un des grands leaders 
dans le monde et détient la première 
place en Europe continentale. Grâce 
au niveau de formation dans notre 
pays, on dénombre partout sur la pla-
nète d’excellents gérants français. Nous 
sommes «  techniquement  » très bien 
placés. 

Le problème est celui de la répartition 
des actifs, trop souvent adossés à l’im-
mobilier, avec peu d’exposition aux 
marchés à long terme. Néanmoins la 
French Touch se vend bien à l’étran-
ger, avec des clients qui acceptent de 
payer le juste prix de la gestion. Enfin, 
nous avons la chance de gérer des mon-
tants importants depuis la France, mais 
il demeure un sujet sur la domicilia-
tion de produits, trop souvent basés au 
Luxembourg ou en Irlande, alors que la 
place financière de Paris est tout aussi 
performante.

Vos chantiers en 2022 ?
Nous avons travaillé sur une proposi-
tion présidentielle en quinze points que 
nous allons soumettre à tous les candi-
dats, le thème étant « préparer l’avenir 
des épargnants ». Les sujets abordés en-
globent les solutions capables de com-
pléter l’intervention de l’État face au 
défi de l’allongement de la vie, l’épargne 
salariale et l’intéressement, la stabilité 
fiscale, le développement de l’épargne 
en actions, la finance comme moteur de 
transition sociale et environnementale, 
l’éducation financière. Au mois de juin, 
nous relayerons ces idées auprès des 
nouveaux parlementaires. 

« Pour gagner  
la bataille du E,  

il faut mener aussi 
celles du S et du G »

« La France occupe  
la première place  

en Europe en matière  
de gestion  

de fonds ESG »

RENCONTRE

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER
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DÉCIDEURS. Quel bilan faites-vous de votre 
présidence ?
MARC LAUER. Les deux dernières années 
ont été disruptives par rapport aux années 
précédentes. Nous avons vécu deux mois 
de confi nement total et des mesures sani-
taires drastiques. Cela a énormément 
impacté l’économie luxembourgeoise et 
les assurances. Cependant, la majorité de 
nos activités a bien fonctionné. Malgré la 
grande diversité de nos acteurs, tous ont 
subi, vécu et relevé le défi  que représentait 
la pandémie. De plus, le Luxembourg a 
été frappé par une série de catastrophes 
naturelles sur une période très courte et 
les assureurs ont dû faire face à des per-
sonnes en détresse. Tout s’est passé fait 
de façon très rapide. Nous avons vécu 
des événements exceptionnels ces deux 

dernières années et les membres de l’ACA 
ont su faire face et sortir de ces crises.

Quelles sont les priorités que vous identi-
fi ez pour l’ACA ?
CHRISTIAN GIBOT. J’identifi e quatre enjeux 
principaux pour le secteur de l’assurance 
luxembourgeoise. Le premier est celui de 
la digitalisation. Grâce au développement 
de la technologie et l’automatisation, les 
acteurs du secteur travaillent à rendre l’as-
surance plus facile à souscrire et à utiliser. 
Vient ensuite l’enjeu de la gestion des ta-
lents. Notre attractivité, que ce soit auprès 
des jeunes ou des experts, doit être l’un 
de nos axes d’amélioration afi n de réussir 
notre transformation sur le long terme. Le 
troisième point concerne l’impact de nos 
activités, et tout particulièrement l’impact 

des investissements sur l’environnement. 
Par ailleurs en 2022, la nécessité d’agir 
pour lutter contre le réchauff ement cli-
matique est devenue plus évidente que 
jamais. Nous devons aujourd’hui trouver 
des mécanismes capables de couvrir les 
risques de catastrophes naturelles de ma-
nière pérenne et soutenable pour tous les 
acteurs. Enfi n, le dernier axe est plutôt un 
point de vigilance. L’ACA doit, selon moi, 
conserver cette posture de conseil et de 
recommandation qui fait sa force afi n de 
construire, avec les pouvoirs publics, un 
marché et un cadre commun, profi table à 
toutes les parties prenantes. 

Où en est le secteur dans sa transformation 
numérique ? 
M. L. Nous avons beaucoup œuvré autour 
de l’ensemble des parcours de souscrip-
tion, notamment par la signature élec-
tronique. Nos entreprises opèrent sur 
de nombreux marchés et doivent donc 
chaque fois adapter les parcours de sous-
cription au cadre légal et réglementaire de 
ce pays. Il y a également tout un travail 
autour de l’échange d’information entre 
banques, assureurs et clients sur les inven-
taires d’actifs. La Covid-19 nous a amenés 
à changer nos modalités d’échanges.  
C. G. Chacun de nos membres développe 
son propre business model, avec un mix 
numérique et physique. Mais la digitali-
sation reste sans aucun doute un moyen 
très effi  cace et incontournable pour amé-
liorer durablement la qualité de service. 
En gagnant un temps précieux dans le 
traitement des opérations, nous pouvons 
concentrer le travail des équipes sur le 
conseil et l’accompagnement des clients 
et partenaires. À l’ACA, nous suivons 
également avec beaucoup d’intérêt tous 
les travaux qui sont développés pour stan-
dardiser et harmoniser les échanges de 
données entre assureurs et partenaires-dis-
tributeurs.
M. L. L’assurance-vie luxembourgeoise 
en unités de compte, pour des fi ns de 
structuration patrimoniale requiert beau-

“

“

La stabilité et la modernité du cadre réglementaire 
constituent les atouts du Luxembourg

Entretien avec
Marc Lauer,
ex-président, 
et Christian Gibot, 
président, 
Association des compagnies 
d’assurances et de réassurances 
(ACA)

Après trois mandats à la présidence de l’Association des compagnies 
d’assurances et de réassurances (ACA), Marc Lauer passe le fl ambeau 
à Christian Gibot. Interview croisée sur l’évolution du secteur 
de l’assurance-vie luxembourgeoise. 

D
R

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE
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coup d’accompagnement et de conseil au 
client, elle est donc plus difficile à numé-
riser totalement. Nous devons trouver un 
moyen pour que le temps administratif 
soit transformé en valeur ajoutée et en 
temps de conseil.

Triangle de sécurité, un vrai atout en ces 
temps incertains. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
M. L. Le triangle de sécurité est un méca-
nisme de protection légale pour les pre-
neurs d’assurance qui est une spécificité 
du marché luxembourgeois. Les clients 
veulent que les avoirs sous-jacents à leurs 
contrats d’assurance-vie soient sécurisés 
et pour cela, le Luxembourg a choisi de 
prendre une option dans une directive 
européenne appelée «  directive sur la 
liquidité des entreprises d’assurance  ». 
Ainsi, tous les engagements de contrats 
d’assurance qui existent profitent d’un 
privilège absolu en cas de liquidation. 
Pour cela, il faut d’abord que les actifs 
concernés soient déposés en lieu sûr, 
à savoir dans les banques tierces. De 
plus, il faut que l’argent déposé le soit 
en suffisance. C’est la responsabilité du 
management contrôlé et vérifié par les 
réviseurs et l’autorité de contrôle. Plus 
simplement, le triangle de sécurité se 
matérialise par une convention de dépôt 
tripartite entre l’assureur, une banque 
dépositaire et le Commissariat aux assu-
rances (CAA) pour sécuriser de manière 
optimale les engagements contractuels 
auprès des clients.
C. G. C’est un élément de différenciation 
robuste. Cette question de la disponi-
bilité des actifs, tout comme la stabi-
lité réglementaire au Luxembourg ou 
la richesse et la modernité de l’univers 
d’investissement accessible, constitue 
l’un des atouts du Luxembourg.

Quelle est la place du private equity dans 
les investissements ?
M. L. Aujourd’hui, la montée du private 
equity s’explique par le rendement. Ce-
pendant, la majorité des investissements 
des sociétés d’assurance ne se fait pas dans 
du private equity. Nous en avons, mais 
cela dépend de l’appétence du client pour 
les solutions patrimoniales qu’il souhaite.  
C. G. Il y a globalement une demande 
accrue d’une offre plus diversifiée et 
plus sophistiquée. Les solutions en 
unités de compte proposées dans les 
contrats sont en effet de formidables 
outils de structuration patrimoniale. Le 
private equity est, de son côté plébiscité 
car il permet aux clients un investisse-
ment dans l’économie réelle.

Quelles sont les attentes des épargnants 
pour 2022 ?
C. G. Depuis plusieurs années, nous évo-
luons dans un environnement de taux 
bas durables modifiant complètement le 
secteur des placements. L’assurance-vie 
qui reposait en partie sur des taux garan-
tis et sur une logique de capital dispo-
nible à tout moment, doit aujourd’hui 
(re)devenir un outil d’investissement et 
d’allocation d’actifs pour rester attractive. 
De plus, la période totalement inédite 
que nous traversons a exacerbé la sensi-
bilité de toutes les parties prenantes face 
aux enjeux sociétaux et climatiques. Les 
assureurs cherchent désormais à fournir 
des réponses concrètes et durables à des 
clients qui souhaitent donner du sens à 
leur épargne et concilier rendement, sécu-
rité et impact positif.

Quelle est l’importance du marché français 
pour les assureurs luxembourgeois ?
C.G. Le marché de distribution français 
représente 40 % de la collecte de l’assu-
rance-vie luxembourgeoise, pourcen-
tage qui reste constant chaque année. 
Les encours des résidents français sont 
eux en augmentation. Cette tendance 
s’explique par le fait que l’assurance-vie 
reste un placement bien connu et appré-
cié en France, avec une véritable straté-
gie de long terme. La sophistication des 
actifs proposés dans le contrat luxem-
bourgeois ou sa capacité à accompagner 
les clients à l’international expliquent 
également cet intérêt croissant. Enfin, 
la cible de clientèle en France s’avère 
être assez large, de l’ultra high-net-worth 
individuals  (UHWNI) au segment de 

l’affluent. Cette accessibilité est notam-
ment possible grâce à la digitalisation et 
à la variété des partenaires distributeurs.
M. L. L’essence même du contrat d’assu-
rance-vie luxembourgeois est quelque 
chose qui suscite un intérêt à travers toute 
l’Europe, notamment grâce à sa flexibilité 
et sa transférabilité.

Comment expliquez-vous que la France 
soit le marché le plus important ?
M. L. Avant tout, la France est la deu-
xième plus grande économie en Europe. 
Ensuite, le Luxembourg fait partie de 
la francophonie, ce qui implique beau-
coup de sympathie et compréhension 
mutuelles. Enfin, les Français aiment 
l’assurance-vie.

Quelles sont vos ambitions pour l’ACA ?
C. G. L’ACA est une association dyna-
mique. Ma priorité est d’être le garant 
de l’unité de ce secteur et l’ambassadeur 
de la diversité de ses acteurs. Cela passe 
par la poursuite de la transformation 
numérique – je parlerai même de « révo-
lution » –, et l’adaptation du secteur aux 
réglementations à venir, tout en veillant 
à ce que leurs mises en œuvre soient sou-
tenables pour tous les acteurs. La finance 
durable est également un sujet central 
pour tous les intervenants. 

Les initiatives que nous développons 
doivent refléter nos engagements et consti-
tuer un puissant levier pour contribuer à 
la transition énergétique. Enfin, sur un 
marché en forte croissance, la gestion des 
talents reste clé pour garantir la solidité de 
nos modèles et la qualité de nos expertises.
M. L. Notre ambition était et doit rester la 
garantie à nos entreprises d’un terrain 
aussi propice à leur développement. 
Notre diversité est notre chance. 

« La Covid nous  
a amenés à changer  

nos modalités 
d’échanges »

« La montée  
du private equity 

s’explique  
par le rendement »

RENCONTRE

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY 
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CRYPTOMONNAIES

LES OPPORTUNITÉS 
S’ACCÉLÈRENT

u’on le veuille ou non, les cryptomonnaies s’ancrent de plus en plus dans 
le paysage de la fi nance et de l’investissement. D’abord adoptées par cer-
tains particuliers – des fous, forcément –, elles intègrent peu à peu la sphère 

professionnelle qui comprend doucement qu’il faut, à défaut d’en détenir ou de les 
promouvoir, les comprendre. Des sociétés se créent, françaises aussi, facilitant leur 
accès et faisant « avancer le schmilblick ». Les âmes réticentes se focalisent sur la fa-
meuse blockchain quand les artistes ne jurent que par les NFT pendant que les geeks 
développent le Web3. Que les uns et les autres se rassurent, il y en aura pour tout le 
monde, même pour les écologistes. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER, CLÉMENT REDON ET JULIETTE WOODS
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CRYPTOMONNAIES

n Français sur cinq 
se déclare prêt à 
changer de banque 
pour un établisse-

ment plus « crypto-friendly ». 
Un chiffre étonnant qui res-

sort du rapport « La crypto en 
France : structuration du sec-
teur et adoption par le grand 
public  » réalisé par l’Associa-
tion pour le développement 
des actifs numériques (Adan) 

avec le concours de KPMG 
France et Ipsos. Rappelons 
que les adhérents de l’asso-
ciation opèrent sur une large 
palette d’activités, des marchés 
à la conservation, en passant 

ACTIFS NUMÉRIQUES

Les cryptomonnaies portées  
par l’engouement du grand public

Le secteur de la « crypto » va bien. Et il tient à le faire savoir, surtout en ces temps de campagne présidentielle. Après avoir adressé ses propositions  
aux candidats en début d’année, l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), présidée par Faustine Fleuret, a présenté le 14 février 
l’étude « La crypto en France : structuration du secteur et adoption par le grand public ». Une certitude, le dynamisme du business et la démocratisation 
des cryptomonnaies contribuent à faire des entreprises de cette filière des acteurs de poids qu’une décentralisation 3.0 de l’Internet ne peut que doper.
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PAR EMMANUELLE SERRANO
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DOSSIER

Le triptyque des 
cryptomonnaies 
privilégiées par 
les investisseurs 
actuels est  
le bitcoin (49 %), 
l’ether (29 %) 
puis le bitcoin 
cash (28 %)

L’industrie  
nationale  
de la crypto 
représente plus 
de 1,2 Md€ en 
termes de levées  
de fonds

par les paiements, la gestion, 
les outils d’analyse, ou encore 
l’accompagnement des projets 
et des utilisateurs, et la sécu-
rité informatique.

Ces dernières années, l’intérêt 
de nos concitoyens pour ces 
actifs numériques ne se dé-
ment pas. Au contraire, il s’in-
tensifie. Ainsi, 77  % d’entre 
eux ont déjà entendu parler 
des cryptomonnaies ou des je-
tons non fongibles (NFT pour 
non-fungible token) : 8  % ont 
franchi le pas en acquérant des 
cryptomonnaies tandis que 
30  % envisagent de le faire. 
C’est du moins ce qui ressort 
des données collectées par le 
sondeur Ipsos auprès d’un pa-
nel de 2 003 personnes de plus 
de 18  ans en décembre 2021. 
Le triptyque des crypto-
monnaies privilégiées par les 
investisseurs actuels est le 
bitcoin (49 %), l’ether (29 %) 
puis le bitcoin cash  (28  %). 
Ils sont 43 % à être passés par  
un prestataire de service sur 
actifs numériques (PSAN) 
pour investir.

Sur le même panel, 43  % 
pensent que cryptomonnaies et 
monnaies classiques vont coha-
biter et que les premières seront 
également utilisées comme 
moyens de paiement. Une pro-
portion de 19 % va plus loin et 
estime possible un remplace-
ment des monnaies tradition-
nelles par des cryptomonnaies.

Dans l’état des lieux dressé 
par l’Adan, on apprend que 
l’an passé, la valeur totale des 
plus de 16 000  crypto-actifs 
en circulation dans le monde 
a dépassé les 2 000  milliards 
d’euros de capitalisation, la 
plaçant pour la première fois 
devant celle de l’argent (mé-
tal précieux) qui s’élevait à 
1 135 milliards d’euros.

Des capital-risqueurs  
peu offensifs
Les investissements à destina-
tion des entreprises impliquées 
dans l’écosystème crypto avec 
près de 600 projets recensés par 
Bpifrance, ont fortement pro-
gressé en parallèle. En  2021, 
un total de 30  milliards d’eu-
ros a été levé auprès de fonds 
de capital-risque contre moins 
de 5  milliards d’euros l’année 
précédente. Notons la sous-re-
présentation des fonds d’inves-
tissement français en dépit des 
efforts de la banque publique 
d’investissement Bpifrance 
dans ce domaine. L’indus-
trie nationale de la crypto 
représente plus de 1,2 milliard 
d’euros en termes de levées 
de fonds. Pour expliquer ce 
manque d’enthousiasme des 
fonds de capital-risque fran-
çais vis-à-vis de ces acteurs, le 
conservatisme de certains LPs 
est évoqué ainsi que les com-
plications pour «  participer à 
une levée de fonds par émission 
de jetons (ICO) acquis à un tiers 
de confiance agréé par l’AMF. »

Des relations toujours  
tendues avec les banques
Les cryptomonnaies sont en 
forme. La trentaine de sociétés 
sollicitées par KPMG France 
affirme avoir créé plus de 
1 100 emplois directs, soit une 
croissance de près de 60  % 
sur une année, dont 80  % en 
France. Mais la vie du patron 
crypto-actif est loin d’être un 
long fleuve tranquille. Près de 
60 % des interviewés font état 
de problèmes d’accès à des ser-
vices de dépôt et de paiement 
leur permettant d’exercer leur 
activité dans des conditions 
classiques et 55 % se plaignent 
de la difficulté à trouver des 
produits d’assurance adaptés 
à leurs activités et besoins. 
Comme le mentionnent les 
auteurs, «  la contractualisation 

à une responsabilité civile pro-
fessionnelle n’est obligatoire que 
pour certaines entreprises régle-
mentées mais elle est indispen-
sable pour obtenir l’agrément 
PSAN ».
Sans oublier les défis liés à 
l’absence d’un cadre harmo-
nisé et à la concurrence illé-
gale des prestataires non enre-
gistrés auprès de l’AMF. Mais 
une industrie, qui devrait gé-
nérer plus de 100 000 emplois 
directs sous dix  ans, selon les 
auteurs de l’étude, ne devrait 
pas rester très longtemps sans 
réponses sur ces points de la 
part du régulateur et du légis-
lateur. La loi Pacte avait déjà 
instauré le statut de PSAN, 
après tout.

Mais une industrie, qui devrait 
générer plus de 100 000  em-
plois directs sous dix ans, selon 
les auteurs de l’étude, ne de-
vrait pas rester très longtemps 
sans réponses sur ces points 
de la part du régulateur et du 
législateur.

De l’utilité de se démarquer 
du dollar
L’étude aborde par ailleurs les 
enjeux de souveraineté liés aux 
cryptomonnaies en soulignant 
le danger de la position hégé-
monique du dollar comme 
monnaie internationale dans 
l’univers crypto. 
Faire émerger un « stablecoin » 
euro permettrait d’éviter les 
coûts liés au taux de change, 
et de ne pas dépendre de la 
politique monétaire des États-
Unis et d’envisager une éman-
cipation de l’extraterritorialité 
du droit américain. 

De même, l’absence de géant 
du secteur en France risque 
d’être gênante, quand Paris 
cherchera à faire appliquer 
une réglementation à des ac-
teurs installés à l’étranger. 
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CRYPTOMONNAIES

DÉCIDEURS. Comment peut-on à la fois re-
présenter l’État et défendre un mouvement 
qui se veut décentralisé et antisystème ?
PIERRE PERSON. C’est une très bonne 
question. Il faut savoir qu’à la base, la 
technologie blockchain est un projet plutôt 
libertarien mené en 2008 par des particu-
liers qui avaient constaté une situation de 
fait dans la fi nance mondiale et ont voulu 
y remédier d’un point de vue monétaire. 

Ensuite, j’ai pour coutume de dire que la 
technologie en tant que telle n’a pas de fi n 
politique et c’est pour cela que réguler la 
technologie n’a pas de sens. La technolo-
gie, c’est l’application et l’usage que vous 
en faites qui déterminent à quoi elle sert. 
En somme cette technologie n’a pas de 
fi nalité politique. En revanche, le mouve-
ment de décentralisation va redonner de 
la souveraineté à l’individu.

La régulation n’est-elle pas un frein à 
l’innovation ?
À mon sens la régulation est extrême-
ment importante car elle permet de fi xer 
des cadres protégeant les investisseurs et 
ainsi de généraliser la maturité. C’est 
le cas de Binance, l’une des principales 
plateformes d’échange pour les cryptos-
actifs, dont l’activité avait commencé 
dans l’illégalité dans les îles Vierges 
mais représentait plusieurs centaines de 
milliards de capitalisation. Pour rentrer 
dans une deuxième phase de développe-
ment, ils doivent aujourd’hui être régu-
lés afi n de rassurer le petit épargnant 
qui souhaiterait investir. Ainsi l’institu-
tionnalisation permettra l’expansion de 
cette technologie.

Peut-on considérer le bitcoin comme une 
réserve de valeur, au même titre que l’or ? 
Oui intrinsèquement, dans la philoso-
phie du bitcoin, il est là pour se protéger 
de l’érosion monétaire. Or on observe 
que le bitcoin est très corrélé aux actifs 
risqués. Cependant il a répondu favora-
blement à l’annonce de la Fed concer-
nant l’infl ation américaine. La forte dé-
corrélation sur le long terme de cet actif 
en comparaison avec les actifs plus tradi-
tionnels permet de se « hedger  » contre 

l’infl ation. C’est la raison pour laquelle 
les investisseurs institutionnels s’inter-
rogent sur la possibilité d’investir une 
partie de leurs trésoreries dans le bitcoin 
afi n de s’exposer à quelque chose qui est 
décorrélé du marché traditionnel.

Quelle sera la place des actifs numériques 
dans l’économie de demain ?
À l’heure actuelle les usages tels que nous  
les connaissons sont peu défi nis. Selon 
moi, quatre points se dessinent. Vis-à-
vis du marché, cette technologie pourrait 
devenir une place de marché avec l’émis-
sion de titres fi nanciers par exemple. La 
blockchain pourrait moderniser ce sec-
teur, d’ailleurs l’AMF est plutôt favo-
rable à ces changements. D’un point de 
vue bancaire, à mon sens si les banques 
traditionnelles ne s’adaptent pas, elles se-
ront rayées de la carte. Le rôle d’intermé-
diaire que représente la banque ne sera 
plus utile, car les opérations comme les 
prêts seront décentralisées. 

Ensuite, la monnaie n’a pas toujours été 
l’apanage de l’État, c’est le cas depuis plu-
sieurs siècles. La vraie question est : « Est-
ce que l’on veut que la monnaie reste dans 
le giron de l’État ?  » Nous observons, à 
l’échelle mondiale, une guerre monétaire 
et de souveraineté se jouer pour laquelle 
les Européens sont les tristes spectateurs. 
Enfi n, par rapport aux NFT, le marché est 
actuellement en trop-plein de liquidité. Je 
ne suis donc pas certain que la valeur ac-
tuelle de ces œuvres d’art soit pérenne. 
Pour autant, cette technologie permettra 
une hyper-liquidité interopérable où les 
copies des œuvres ne seront plus possibles, 
l’authenticité sera plus simple et les tran-
sactions beaucoup plus souples. Finale-
ment cela pourrait révolutionner la fi -
nance traditionnelle.

“

“

Si les banques traditionnelles ne s’adaptent 
pas, elles seront rayées de la carte 

Entretien avec
Pierre Person, 
député,
LREM

Pierre Person, député LREM, est connu pour être un crypto-
enthousiaste. Il cherche notamment à faire progresser 
la régulation des actifs numériques en France et en Europe. 
Retour sur son intervention lors du Sommet du Patrimoine 
et de la Performance 2021. 

« L’institutionnalisation 
permettra l’expansion 
de cette technologie »

« Réguler la technologie 
n’a pas de sens »

PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENT REDON
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous revenir sur l’im-
pact de la montée de la blockchain sur le 
secteur des fonds d’investissement ?
AUDREY HANDEM. Sur les trois dernières 
années, le Web3 est venu bouleverser de 
nombreux secteurs économiques. Après 
les réussites des deux premières vagues, 
cette nouvelle version vient bouscu-
ler tous les secteurs connus jusqu’alors. 
De plus, la transformation de Facebook 
pour Meta fi n 2021 est venue éveiller la 
curiosité chez de nombreux investisseurs. 
Cette particularité et son ancrage au sein 
de nombreuses technologies (blockchain, 
NFT…) ont permis une décentralisation 
complète de l’avènement de la propriété 
numérique, notamment pour les NFT. Le 
Web3 vient ouvrir de nombreuses portes 
à de nouveaux business models et génère de 
nouvelles façons de gérer les organisations. 

Quelles sont les opportunités ? Les risques ? 
Le plus grand risque est l’inconnu, 
surtout du fait que nous n’en sommes 
qu’aux prémices. Le défi cit de compé-
tences, comme dans beaucoup de nou-
velles technologies innovantes est aussi 
quelque chose auquel il va falloir pallier. 
Ensuite, les malwares et virus seront une 
problématique que nous devrons antici-
per dans le futur face à l’informatique 
quantique. Cependant, le Web3 ré-
sulte d’opportunités très intéressantes, 

notamment grâce à la blockchain qui 
off re un potentiel révolutionnaire dans 
toutes les industries. De notre côté, c’est 
d’autant plus excitant de pouvoir inves-
tir sur des start-up en Web2 pouvant 
également bénéfi cier de cette nouvelle 
technologie. Par exemple, les domaines 
à fort potentiel que sont la santé avec 
la gestion des données, la marketplace 
de communauté peer-to-peer, ou encore 
le fait d’être plus transparent et fl uide 
dans les systèmes d’identifi cation ou le 
partage d’information.

Quels projets soutenez-vous ?
Nous avons une dizaine de start-up inves-
ties sur le Web3, notamment Bitpanda 
qui est un broker de cryptomonnaies. 
Nous travaillons également avec Starton 
dont la spécifi cité est l’accès au Web3 
pour les start-up Web2 à travers leur API. 

Quête de sens et blockchain peuvent-ils 
être complémentaires ?
Bien entendu. D’ailleurs, dans ce cadre-là, 
nous avons quelques start-up qui s’attellent 
à contrer les soucis environnementaux des 
entreprises, notamment sur la transparence 
des sociétés et leur impact climatique. C’est 
un critère que nous regardons de très près. 
Dès les premiers entretiens, nous essayons 
de comprendre où les entreprises en sont 
dans leurs démarches et comment elles 
peuvent s’améliorer sur ces sujets.

“

“

Le plus grand risque est l’inconnu

Entretien avec
Audrey Handem, 
VC investor,
Speedinvest

Fonds européen de capital-risque, Speedinvest fi nance des start-up 
aux technologies les plus innovantes. Audrey Handem, VC investor
au sein du groupe, décrypte la tendance qui vient révolutionner 
l’Internet, le Web3. 

« Le Web3 résulte 
d’opportunités 

très intéressantes »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY
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DÉCIDEURS. Quelles tendances ob-
servez-vous sur le marché des crypto-
monnaies ?
CAROLINE JACQUARD. Cette classe d’actifs 
qui représente près de 2 trillions de dollars 
ne peut plus être ignorée. Elle prend de 
l’ampleur et se partage entre les Millen-
nials qui achètent des bitcoins, des coins 
ou des tokens en direct, et les institution-
nels qui s’y intéressent réellement.

LIONEL REBIBO. Cet intérêt grandissant 
pour les cryptomonnaies se mesure par 
diff érentes matrices : la création de cryp-
tomonnaies, le nombre de comptes sur 
les plateformes de trading centralisées, 
les volumes de trading… Tout ceci dé-
montre la croissance du marché qui arrive 
à maturité. D’ailleurs, les investisseurs 
comprennent et distinguent davantage les 
diff érents produits disponibles. Alors que 
la partie retail représentait historiquement 

la majorité du secteur (85 %), on observe 
dorénavant une institutionnalisation 
accrue, avec l’arrivée sur ce segment des 
family offi  ces et hedge funds.

Quelles sont les opportunités actuelles ?
C. J. Au niveau macroéconomique, 
compte tenu du contexte actuel d’infl a-
tion et de perte de valeur générale des 

actifs, les investisseurs ont tout à gagner à 
diversifi er leur portefeuille avec des cryp-
tomonnaies.

L. R. Ceux qui cherchent à se couvrir 
contre le risque d’infl ation ou d’événe-
ments macroéconomiques peuvent se 
tourner vers le bitcoin qui reste un ins-
trument de choix et une opportunité évi-
dente. L’Ethereum est le team maker des 
crypto-actifs émis et représente l’opportu-
nité au sens large d’adhérer à l’adoption 
grandissante de la blockchain. Les alterna-
tive coins sont également très intéressants : 
le marché découvre les jetons émis par des 
protocoles qui résolvent divers problèmes. 
Il existe enfi n une réelle opportunité sur le 
thème de la fi nance décentralisée.

La volatilité et le manque de réglementa-
tion sont deux freins majeurs observés sur 
ce marché. Êtes-vous du même avis ?

““On observe une action grandissante 
du marché 

Entretien avec
Lionel Rebibo, 
cofondateur et CEO, 

et Caroline Jacquard, 
responsable communication,
Trakx

Plateforme d’échange régulée d’indices de cryptomonnaies, Trakx permet aux investisseurs de se diversifi er 
en achetant ou vendant des indices développés en interne suivant certaines thématiques. Lionel Rebibo, 
cofondateur et CEO de Trakx, et Caroline Jacquard, responsable communication, présentent les opportunités
et les freins d’un marché en pleine puissance.

« L’institutionnalisation 
permet de comprimer 

les ranges de volatilité »
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C. J. Pour certains investisseurs, la volatili-
té peut être vue comme un frein alors que 
pour d’autres ce sera, au contraire, une 
opportunité. Les marchés sont actuelle-
ment volatils sur toutes les classes d’actifs 
et il est intéressant d’allouer une partie 
de son portefeuille sur les cryptomon-
naies. Cette volatilité peut être remise 
en perspective à court ou moyen terme. 
Concernant l’aspect réglementaire, ce 
sujet se trouve au cœur de l’actualité et 
représente un frein majeur à l’entrée pour 
de nombreux investisseurs. Trakx a opté 
pour la réglementation AMF-ACPR sur 
quatre licences qui lui permettent d’opé-
rer comme plateforme d’échange, d’assu-
rer les services de conservation d’actifs et 
d’échanger les actifs numériques entre 
eux et contre une monnaie à cours légal. 
Le processus d’enregistrement auprès des 
autorités financières est long mais devrait 
être adopté par de plus en plus de socié-
tés. Par ailleurs, dans le contexte actuel de 
guerre en Ukraine ou les cryptomonnaies 
pourraient être utilisées par certains pour 
contourner des sanctions économiques, 
les gouvernements vont renforcer leur 
attention sur la réglementation.

L. R. Ces freins majeurs se dissipent 
désormais. L’introduction de produits 
dérivés – options et futures – permet de 
mettre en place des forces de rappel et de 
comprimer cette volatilité. Par ailleurs, 
il y a une action grandissante des insti-
tutionnels qui disposent d’une capacité 
d’investissement plus importante que 
les investisseurs particuliers. Investissant 
dans le long terme, ils créent plus de sta-
bilité dans les flux. L’institutionnalisa-
tion permet donc de réduire la volatilité. 
A contrario certains redoutent le jour où 

elle deviendra faible car cette instabilité 
constitue une opportunité. Concernant 
la réglementation, tous les régulateurs 
avancent sur le sujet, notamment en Eu-
rope avec le projet de règlement Markets 
in Crypto-Assets  (MiCA), qui entrera 
en vigueur l’an prochain pour définir un 
cadre clair sur cette classe d’actifs. Aux 
États-Unis, Joe Biden est resté vague sur 
le sujet mais il en ressort que les Améri-
cains vont avancer sur le sujet pour ras-
surer les investisseurs.

Y a-t-il d’autres freins actuellement ? 
C. J. Le manque de connaissances repré-
sente un frein majeur à l’entrée, il faut 
avancer sur la sensibilisation des investis-
seurs aux cryptos.

L. R. Selon moi, l’infrastructure est le plus 
gros frein mais de nombreux profession-
nels travaillent sur le sujet. L’infrastruc-
ture est la partie dépositaire qui techni-
quement pose un problème à quasiment 
tous les plus gros investisseurs.

Les cryptomonnaies : valeur refuge au 
même titre que l’or ?
L. R. Non, on ne peut pas parler de valeur 
refuge pour toutes les cryptomonnaies car 
les cryptodevises ne représentent qu’une 
faible part de l’ensemble des crypto-ac-
tifs. Le bitcoin représente un peu plus de 
50  % de la capitalisation de l’ensemble 
des actifs digitaux. Il est considéré comme 

valeur refuge pour les investisseurs lors 
d’événements macroéconomiques ou 
géopolitiques.

Quel horizon d’investissement viser 
lorsque l’on investit en cryptomonnaies ?
L. R. Cela dépend du type de crypto-actif. 
Le bitcoin, lorsqu’il est intégré dans l’allo-
cation long terme du portefeuille (comme 
l’immobilier ou l’or), est un bon élément 
de diversification. L’Ethereum est plus 
adapté à une stratégie sur le moyen/long 
terme pour jouer sur la blockchain. Les 
autres jetons émis ont des profils diffé-
rents et sont globalement traités sur du 
plus court terme. 

« La volatilité peut être 
vue comme un frein 

alors que pour d’autres 
ce sera, au contraire, 
une opportunité »

« Compte tenu  
de l’inflation actuelle, 

les investisseurs  
ont tout à gagner  

à diversifier  
leur portefeuille  

avec des cryptos »
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DÉCIDEURS. Comment en êtes-vous venu 
à vous intéresser aux cryptos et à créer 
Woorton ?
CHARLIE MERAUD. Mes associés et moi-
même travaillions sur les marchés, déri-
vées action, placements privés obligataires 
et Forex émergent. Les cryptomonnaies 
étaient à l’époque un vrai ovni pour toute 
personne qui s’intéressait à l’investisse-
ment ou au trading. C’est par ce biais que 
je les ai appréhendées. Mais quand bien 
même était-on convaincu qu’il fallait en 
acheter, ce n’était pas facile d’accès. Il fal-
lait aussi s’intéresser à la technologie, leur 
stockage, leur nature. C’est en compre-
nant tout cela que j’ai été convaincu par 
l’opportunité, au-delà de croire en l’idéo-
logie. J’étais arrivé à la conclusion que, 
même si on ne croyait pas à l’idée, il fallait 
en acheter. En tant qu’investisseur, on n’a 
pas toujours raison, il faut s’exposer à tous 
les courants et à toutes les idées pour avoir 

le portefeuille parfaitement diversifi é. Il 
fallait que je plonge dans ce monde, à tel 
point que j’ai quitté la fi nance tradition-
nelle pour en faire mon métier, et créer 
une entreprise dans le domaine.

De façon pratique, comment avez-vous fait 
pour vous lancer ?
Nous avons fait le choix depuis le début 
d’être une société française, ce qui paraît 
presque kamikaze quand on voit les freins 
qu’il y avait à l’époque, notamment par 

rapport à d’autres juridictions. Naturel-
lement, 90 % des entrepreneurs cryptos 
lançaient leur société ailleurs. Nous avons 
parié sur l’écosystème français et créé 
Woorton grâce à deux institutions fi nan-
cières, dont Eiff el Investment Group qui 
nous ont permis de bénéfi cier d’une sorte 
de tampon institutionnel.

D’où vient le nom Woorton ? 
C’est un clin d’œil à Bretton Woods, en 
jouant un peu sur les lettres. L’une des 
thèses d’investissement du bitcoin est 
d’être un or numérique. Les accords de 
Bretton Woods, datant de 1944, avaient 
permis d’utiliser l’or comme étalon pour 
le dollar, et donc l’émission de dollars 
dans l’économie. En 1971, les États-Unis 
décidèrent que chaque dollar ne serait 
plus adossé à une certaine quantité d’or, 
mais à la confi ance que l’on souhaitait 
accorder à nos banquiers centraux. Ce 
fut le début d’une politique monétaire 
expansionniste, puisqu’il était beaucoup 
plus facile d’émettre des dollars le jour où 
il n’y avait plus besoin d’avoir de l’or en 
réserve pour le faire.

Qu’est-ce que Woorton ? Quel est votre 
business model ?
Nous nous sommes inspirés du métier 
de banque sur les marchés traditionnels, 
en matière de trading. Nous sommes des 
market makers, c’est-à-dire que nous fai-

sons de la tenue de marché. Cela consiste 
à être constamment présent à l’achat et 
à la vente sur un actif pour alimenter les 
marchés en liquidité. Sur les cryptomon-
naies, nous avions deux convictions. Pre-
mièrement, l’actif ayant d’abord été porté 

“Les cryptomonnaies 
ne sont pas virtuelles 

Entretien avec
Charlie Meraud, 
cofondateur et CEO, 
Woorton

Market maker crypto, Woorton procure de la liquidité sur les places 
de marché d’actifs numériques, aux particuliers comme aux professionnels.
Entretien avec Charlie Meraud, cofondateur et CEO de la société 
créée en 2017. 

« Il faut s’exposer à tous les courants pour 
avoir le portefeuille parfaitement diversifi é »
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par des particuliers –  ce qui n’est pas le 
cas des autres actifs financiers  –, la ma-
nière dont la liquidité est construite est 
assez inédite. Il fallait donc que des mar-
ket makers se développent pour que l’in-
vestisseur ait accès à une bonne liquidité. 
Par ailleurs, le jour où des sociétés al-
laient s’y intéresser, elles n’allaient pas 
utiliser les mêmes canaux de distribu-
tion que le particulier pour en acheter. 
Et pourtant, c’était le seul endroit où 
la liquidité serait présente. Il fallait des 
contreparties pour leur fournir cette 
liquidité. Nous gérons donc la liquidité 
des carnets d’ordres sur les plateformes 
existantes, et fournissons également de 
la liquidité hors marché, directement 
auprès de sociétés, ce que l’on appelle de 
gré à gré ou over-the-counter en anglais. 
Notre métier est de nous rendre dispo-
nibles à l’achat et à la vente, et de captu-
rer le spread entre les différences de prix, 
comme un pur market maker.

Sur quelles places de marché êtes-vous 
présents ?
Nous sommes présents sur toutes les plus 
grosses places de marché connues, les 
« usual suspects ». Les dix plus grandes pla-
teformes (Binance, Kraken, Coinbase...) 
représentent une belle partie des volumes 
spot. Nous sommes aussi reliés à des pla-
teformes tier 2 qui ont un peu moins de 
volume mais qui disposent de commu-
nautés assez significatives.

Y a-t-il une spécificité d’être market maker 
sur les cryptomonnaies en particulier ?
C’est un mélange parfait entre les mar-
chés du Forex et des matières premières. 
Tout d’abord les commodities parce que, 
contrairement à ce que l’on peut penser, 
les cryptomonnaies ne sont pas virtuelles. 
Il y a un actif «  physique  » qui doit se 

déplacer, car s’il est sur mon wallet, il 
ne peut se trouver sur le vôtre. Et pour 
qu’il passe du mien au vôtre, je dois vous 
l’envoyer comme je vous enverrais des ba-
nanes. Chaque actif dispose d’une unicité 
numérique du fait que je dois l’envoyer 
d’un endroit à l’autre, avec des problé-
matiques de rebalancement, de gestion 
d’inventaire. En deuxième lieu le Forex, 
du fait de ce côté absolument non régle-
menté et winner-takes-all où plus on voit 
de flux, plus on est performants. 

Quel a été l’accueil au lancement de Woor-
ton, l’intérêt du monde professionnel ?
L’attrait initial a été nul, sans aucun 
intérêt ! C’est forcément ironique quand 
on pense au succès qui s’en est suivi. Le 
bitcoin était questionné de toute part : 
banques, régulateurs, et par ricochet 
investisseurs traditionnels. En revanche, 
l’écosystème naissait. Nos premières 
contreparties en étaient issues : des 
courtiers, des hedge funds et tous ceux 
du microcosme des cryptomonnaies. 
Début  2020, l’intérêt et l’éducation se 
sont développés, ainsi qu’une thèse d’in-
vestissement aux États-Unis. Des inves-
tisseurs plus classiques ont commencé à 
comprendre l’actif, l’appréhender et se 
jeter à l’eau. Ceux qui ignoraient l’objet 
auparavant ont totalement changé d’avis 
et nous avons pu observer de nos propres 
yeux entrer les flux professionnels, mais 
il a fallu du temps.

Quels sont vos projets ?
Avant tout, le marché a tellement évolué 
qu’il nous faut continuer à l’appréhen-
der et absorber les innovations. C’est un 
défi en soi. Les cryptomonnaies repré-
sentent aujourd’hui 100  milliards de 
dollars de volumes échangés par jour sur 
les exchanges, auxquels il faut ajouter les 
volumes  OTC, avec un nombre d’ac-
tifs accessibles et liquides augmentant 
chaque jour.
De plus en plus de sociétés tech se 
construisent sur des protocoles cryptos et 
ont, par conséquent, des business models 
qui évoluent structurellement sur une 
blockchain. Ils ont alors soit des revenus 
en crypto, soit un besoin de liquidité 
sur un token de gouvernance qu’ils ont 
créé. L’écosystème devient massif avec 
des challenges liés à la liquidité. Notre 
travail est le même qu’en 2017, lorsque 
l’on se trouvait à un niveau modeste sur le 
bitcoin, mais à une échelle industrielle et 

sur des centaines de tokens. Nous devons 
construire une infrastructure scalable qui 
intègre un maximum d’actifs pour les 
rendre le plus liquide possible.

Vous faites partie des membres fondateurs 
de l’Association pour le développement 
des actifs numériques (Adan) et de la Paris 
Blockchain Week. Quels sont les enjeux de 
l’univers crypto ?
Il est important de structurer l’éco-
système et de bâtir un discours fiable 
auprès des régulateurs. L’Europe est 
un écosystème assez vibrant. Pourtant, 
les affaires se pratiquent plutôt en Asie 
ou aux États-Unis. Un événement de 
3 500  personnes a lieu en général à 
New York, Miami, Hongkong, mais ja-
mais à Paris ou en Europe. Pourquoi ne 
pas mettre en avant tout notre savoir-
faire ? Les enjeux sont les mêmes qu’il 
y a cinq  ans mais à des échelles diffé-
rentes. Ils sont toujours réglementaires. 
A-t-on répondu à toutes les questions 
pour qu’Amundi crée un fonds crypto 
dès demain ? Les futurs business de la 
tech peuvent-ils se construire simple-
ment sur du Web3 ? Les développeurs 
sont-ils armés pour comprendre que 
l’opportunité est folle et qu’ils doivent 
se lancer ? Le financement doit enfin re-
présenter un travail constant de la part 
de chacun des acteurs.
Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup d’ex-
cuses pour ne pas s’intéresser à cet actif et 
le considérer sérieusement dans la gestion 
globale de portefeuilles. Il apporte indé-
niablement une nouveauté dans l’indus-
trie financière et intègre une technologie 
innovante, voire révolutionnaire. Il faut 
au moins y mettre un doigt, ne serait-ce 
que pour prendre la température. 

« Les cryptomonnaies 
représentent  

aujourd’hui 100 Md$ 
de volumes échangés 

par jour »

« C’est un mélange 
parfait entre  

les marchés du Forex 
et des matières  

premières »
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DÉCIDEURS. Quelle est la genèse de 
Ledger ?
JEAN-MICHEL PAILHON. Ledger est une 
entreprise née fi n 2014 de la fusion de 
trois  start-up. L’une était positionnée 
sur la sécurité basée sur la technologie 
de la carte à puce, la seconde reposait sur 
l’achat de bitcoins en ligne et la possibi-
lité de les recevoir par la poste (Chro-
nocoin) et, enfi n, une troisième équipe, 
celle d’Éric Larchevêque, qui avait créé 
La Maison du bitcoin, un lieu d’ouver-
ture sur le sujet. Ce rapprochement a 
donné naissance à Ledger quelques mois 
après leur rencontre. Aujourd’hui, nous 
sommes devenus un groupe technolo-
gique avancé sur son marché et travail-
lant sur deux  verticales de business. Le 
B2C : nous continuons à faire des hard-
ware wallets sécurisés qui viennent pro-
téger les crypto-actifs, mais nous avons 

également ajouté une plateforme, Led-
ger Live, permettant d’interagir avec ses 
propres monnaies numériques. Puis, sur 
le secteur du B2B :  Ledger Enterprise 

Solutions, notre « business unit » créée il 
y a un an. C’est une plateforme distincte 
de celle à destination du public B2C car 
elle est très axée entreprise, destinée aux 
fonds d’investissement, aux banques, 

aux gérants de portefeuilles, etc. Ces 
acteurs ont besoin d’une solution de 
« custody », à savoir de conservation des 
fameuses clés privées permettant de va-
lider une transaction sur une blockchain
publique (bitcoin, Ethereum, Tezos, 
etc.). Nous protégeons ces clés privées, 
espèces de « super mots de passe » grâce 
à nos technologies de protection des 
actifs numériques critiques. Pour faire 
un parallèle avec le monde électronique 
que l’on connaît tous : ces clés privées 
permettent aux utilisateurs d’accéder à 
leurs boîtes mail, mais également d’en-
voyer vers l’extérieur les éléments de la 
boîte mail. Cela assure une protection 
maximale sur des montants de transac-
tions très importants. Nous sommes 
leaders mondiaux sur ce sujet de la sécu-
risation des crypto-actifs et NFTs.

Point réglementation, qu’en est-il 
 aujourd’hui ?
Il n’y a pas de réglementation mondiale, 
mais des réglementations spécifi ques 
en fonction des pays. Par exemple, en 
Chine nous n’avons pas le droit de passer 
par des exchanges pour avoir de la cryp-
tomonnaie. Cependant, dans d’autres 
pays tels que les États-Unis ou les pays 
européens, l’achat et la vente de cryp-
to-actifs sont encadrés. De notre côté, 
Ledger est prestataire technologique de 
sécurité en fournissant des coff res-forts 

numériques. Nous ne sommes donc pas 
détenteurs de monnaies virtuelles et, 
in fi ne, ne rentrons pas dans le champ 
d’application des réglementations, quel 
que soit le pays où elles s’appliquent.

“Le Web3 va régler les limites des 
anciennes versions connues jusqu’alors

Entretien avec
Jean-Michel Pailhon, 
chief of staff, 
Ledger

Leader sur la sécurité des actifs numériques grâce à ses solutions de « coff re-
fort numérique », Ledger ne cesse de faire parler d’elle. Jean-Michel Pailhon, 
chief of staff  de la start-up, évoque les nouvelles tendances, notamment 
l’Internet de demain, le Web3.

« En plus de lire et écrire, nous allons pouvoir 
être propriétaires de ce que nous produisons »
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Le Web3 prend de plus en plus d’ampleur, 
concrètement, qu’est-ce que c’est ?
Il y a trois ères dans l’Internet. Le Web1 
correspond aux années entre  1991 
et  2005. Cette première vague donnait 
l’accès à l’information, le read. Ensuite, 
nous avons le Web2, entre 2005 et 2020 
qui est le write, c’est-à-dire la création de 
contenu avec l’arrivée des réseaux sociaux, 
blogs, etc. Nous n’étions plus seulement 
lecteurs passifs mais également produc-
teurs. Seulement, ces contenus ne nous 
appartiennent pas. Enfin, le Web3, l’In-
ternet de demain. En plus de lire et écrire, 
nous allons pouvoir être propriétaires de 
ce que nous produisons. Par exemple, 
aujourd’hui, les photos postées sur notre 
compte Instagram ne nous appartiennent 
pas car, à tout moment, le réseau peut 
nous bannir de la plateforme sans plus 
aucun accès à notre contenu. Le Web3 va 
reposer sur des technologies et des plate-
formes décentralisées au sein desquelles 
nous serons réellement propriétaires de 
ce que nous créons. De plus, pour pou-
voir accéder à tous ces nouveaux services, 
nous allons devoir nous connecter à nos 
comptes en ligne au travers d’adresses 
décentralisées, correspondant à des  « wal-
lets ». Pour y accéder de façon sécurisée, 
nous aurons besoin d’avoir une adresse 
non attaquable à laquelle nous aurons 
accès grâce à une clé privée, qui sera pro-
tégée par la technologie Ledger.

Quelles sont ces opportunités et ses 
 limites ?
L’avantage principal est que nous ne 
sommes plus dépendants d’un tiers cen-
tralisateur qui a tous les droits sur notre 
contenu numérique. Cette nouvelle ère 
va faire basculer les modèles et rendre le 
pouvoir aux utilisateurs. Nous pensons 
également qu’une nouvelle économie va 
se mettre en place, probablement autour 
de la « tokenisation » de la communauté. 
Si nous reprenons l’exemple d’Insta-
gram, nous pourrions imaginer un Ins-
tagram2 qui reposerait sur un modèle 
avec un  wallet et un  token émis par et 
pour la communauté, à la fois au niveau 
des développeurs, des contributeurs et 
de manière plus générale des utilisateurs. 
Cela rendrait le pouvoir à chacun. De 
plus, un chantier plus axé sur le consom-
mateur est en cours. Les marques telles 
qu’Adidas, Nike, etc., n’ont plus de rela-
tions directes avec les consommateurs et 
sont intermédiées par des plateformes 

de vente en ligne ou des distributeurs 
indépendants. Le métavers propose une 
alternative à cette tendance car, dans le 
métavers, la marque va vendre ses pro-
duits à un individu mais avant tout à 
une adresse (représentée par un wallet) 
qui pourra donner de la visibilité sur 
tout l’historique d’interactions passées 

et donc qui donnera à cette marque une 
meilleure connaissance de l’utilisateur. 
Il n’y a pas de limites, au contraire, le 
Web3 va régler les limites des anciennes 
versions connues jusqu’alors.

À quel niveau Ledger intervient sur le Web3 ?
Ledger sera l’un des principaux acteurs 
technologiques de l’émancipation du 
Web3 parce que nous sommes garants 
de la sécurité des wallets et de la protec-
tion des actifs sous-jacents que sont les 
clés sécurisées.

Quels sont les leviers de croissance pour 
Ledger ?
En matière de  B2C, notre levier de crois-
sance repose sur un nouveau hardware 
wallet, le Nano S+, qui va être une version 
améliorée du Nano S, notamment avec une 
plus grande mémoire et donc une capacité 
de protection plus importante. Nous avons 
de nombreux chantiers au niveau des services 
permettant aux utilisateurs d’avoir beaucoup 
plus d’interactions avec leurs cryptomon-
naies. De plus, les  NFT sont un élément 
très important pour nous cette année. Nous 
avons annoncé la possibilité pour nos clients 
d’interagir au sein de leur plateforme Ledger 
Live, les vendre, les recevoir, les montrer à 
d’autres personnes, etc. Enfin, sur la par-
tie B2B, nous misons sur l’institutionnalisa-
tion assez forte au niveau du « staking », c’est-
à-dire les rendements automatiques lorsque 
nous détenons un actif numérique. Sur ce 
point, nous allons nous positionner sur la 
prestation de service, nous serons la couche 
de sécurité garantissant leur intégrité.

Le mot de la fin ?
Je suis assez excité par ce qui se passe, no-
tamment avec le Web3, nous sommes à un 
carrefour. Je pense que Ledger est vraiment 
l’une des entreprises les mieux positionnées 
sur la sécurisation de cette nouvelle ère et 
nous avons l’ambition de faire partie des 
géants de la tech des années 2025/2030 de 
cette troisième ère d’internet. 

« Nous pensons qu’une 
nouvelle économie  

va se mettre en place, 
probablement autour  
de la "tokenisation"  
de la communauté »
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DÉCIDEURS. Vous êtes un gérant quantitatif, 
qu’est-ce que cela  signifi e ?
YVES CHOUEIFATY. Tobam, c’est une équipe 
de 51 collaborateurs dont 23 mathématiciens. 
Un gérant quantitatif qui s’oppose à la gestion 
passive sans pour autant faire de gestion de 
conviction ou « judgmental » en anglais. Un 
gérant quantitatif applique systématiquement 
des décisions calculées par un modèle. Tobam 
se résume en un mot : diversifi cation. Nous 
créons le portefeuille le plus diversifi é possible 
dans un univers d’investissement donné. Ce 
portefeuille est constitué d’actifs faiblement 
corrélés les uns aux autres et n’exhibe pas de 
biais en matière de répartition des risques.

Tobam a créé le premier fonds ouvert en 
bitcoin en 2017. Pourquoi ?
Certains salariés, des mathématiciens, se 
sont passionnés assez tôt pour ce nou-

vel objet mathématique. Au-delà de cet 
attrait personnel, le bitcoin n’est corrélé 
à rien d’autre, ce qui le rend extrême-
ment diversifi ant. C’est donc tout natu-
rellement que Tobam s’y est intéressé. 
Entre 2013 et 2016, la liquidité du bitcoin 
s’est accrue d’un facteur 1 000, le rendant 
beaucoup plus accessible aux institution-
nels. En 2016, nous avons écrit une thèse 
d’investissement sur le bitcoin, et l’AMF 
nous a autorisés à lancer le premier fonds 
ouvert en bitcoins au monde dès 2017.
Le bitcoin, c’est très dangereux, c’est 
comme le chlore. Mais si vous versez une 
goutte de chlore dans un verre d’eau, 
vous aurez de l’eau potable. De même, si 
vous mettez une quantité raisonnable de 
bitcoins dans un portefeuille diversifi é, 
vous allez augmenter sa diversifi cation 
et baisser son niveau de risque. Le grand 

frein, c’est l’ignorance. Le bitcoin est une 
innovation disruptive qui peut améliorer 
le monde, niée ou combattue par certains 
comme le veut le cycle de Kübler-Ross, 
du nom d’une psychiatre qui a étudié les 
stades du deuil, qui aboutit, à la fi n, à 
l’adoption. Ce chemin n’est pas immé-
diat. Rappelez-vous, il fallait combattre 
les trains, les voitures, les ordinateurs 
personnels, les téléphones portables, 
Internet…

Dans la continuité, vous venez de lancer un 
nouveau fonds lié aux cryptomonnaies…
Le législateur, dans sa volonté d’encou-
rager les particuliers à se diversifi er vers 
la crypto, a permis dans la loi Pacte, 
eff ectivement, de créer des portefeuilles 
exposés partiellement aux actifs numé-
riques. Le fonds Tobam BTC-Linked 
and Blockchain Equity détient ainsi 10 % 
de bitcoin et 90  % d’actions corrélées à 
celui-ci, telles que des places de marché 
ou des mineurs. Il sera référencé chez les 
assureurs innovants ayant à cœur l’intérêt 
de leurs clients… On a cette chance d’être 
en 1995 sur Internet.
Le bitcoin correspond à un besoin qui se 
résume assez bien en regardant le bilan de 
la Fed. Celui-ci a augmenté en moyenne 
de 20 % tous les ans depuis 2008. Il y a 
quelques mois, le patron de l’un des plus 
gros hedge funds américains me confi ait 
que demeuraient pour lui deux petites 
questions sur le bitcoin, résolues depuis. 
Ma réponse a été la suivante : « Moi, c’est 
au dollar que je ne comprends plus rien. »
La manière la plus simple de résoudre la 
problématique de la gestion de la masse 
monétaire, c’est de décider qu’elle est 
constante. La proposition de valeur éco-
nomique du bitcoin tient en une seule 
phrase : il y en a 21 millions. Tout le reste 
est un détail.

Tobam possède une collection d’art 
contemporain, vous devez avoir un œil sur 
les NFT (non-fungible token)…
Nous avons « minté » des NFT, de même 
que nous avons un nœud bitcoin. Le cœur 

““Le bitcoin, une innovation disruptive 
qui peut changer le monde

Entretien avec
Yves Choueifaty, 
président fondateur, 
Tobam

Entre bitcoin et gestion passive, en passant par les banques centrales, 
le gérant phare de la diversifi cation livre ses avis tranchés qui sortent 
des sentiers battus. Sa société de gestion porte bien son nom, Tobam 
ou « Th ink Out of the Box Asset Management ». Entretien avec 
Yves Choueifaty, son président fondateur.
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de Tobam, c’est la recherche, théorique et 
expérimentale. Le peintre vivant le plus 
cher du monde est David Hockney, qui 
peint avec sa palette graphique sur iPad. 
L’œuvre d’art aujourd’hui ce sont souvent 
des 0 et des 1, de l’information. Cette di-
gitalisation de l’art pose des problèmes : la 
conservation, l’authenticité, le marché… 
Comment distinguer l’original de la co-
pie ? La blockchain apporte des réponses. 
L’œuvre d’art numérisée implantée dans 
la blockchain peut postuler à l’éternité.

Quels sont les principaux enjeux de la ges-
tion d’actifs ?
La gestion d’actifs c’est comme la presse : 
un monde menacé qui doit sans cesse se 
réinventer. Deux sujets m’inquiètent. Le 

premier concerne la démocratie, parce 
que nous n’avons pas encore trouvé l’an-
tidote à la paupérisation du journalisme. 
Le jour où le dirigeant parle directement 
au peuple, sans médias actifs, nous ris-
quons la démagogie et le populisme. Le 
problème du journaliste c’est qu’il faut 
le payer. Si vous arrêtez de payer le prix, 
vous n’avez plus la valeur ajoutée, et la 
démocratie peut en souffrir.
Le deuxième sujet qui m’inquiète est 
l’économie. Une chose ignoble se pro-
duit, le surdéveloppement de la gestion 
passive. Que produit-elle ? Rien. Elle est 
passive, inutile. Elle parasite en réalité les 
gérants actifs qui produisent les prix et 
l’indice. L’externalité de la gestion active 
c’est la fabrication des prix. Sans prix, 
vous n’avez pas de marché efficient et 
sans marché efficient, l’économie va souf-
frir. En l’absence de gérants actifs qua-
lifiés et payés, les prix ne voudront plus 
rien dire, déconnectés des fondamentaux. 
C’est la définition d’une bulle. Et, tôt ou 
tard, une bulle explose et fait des dégâts. 
Deux entités interviennent dans les mar-
chés sans rationalité : les gérants passifs 
et les banques centrales, dont les métiers 
génèrent souvent des bulles, des prix éloi-
gnés des fondamentaux.
Le vrai dilemme en gestion d’actifs ne 
devrait pas être «  actif ou passif  » mais 
« diversifié ou biaisé ». Ce qui fabrique 

de la performance dans un portefeuille, 
c’est la nature de l’exposition. Soit vous 
prévoyez l’avenir et vous avez des biais. 
Soit vous ne savez pas prévoir l’avenir et 
vous devez être diversifié.

Donc aucun biais chez Tobam…
Nous avons un biais : nous appliquons 
des critères de développement durable. À 
ce sujet, Tobam compense 300  % des 
émissions carbone. Chaque fois que je 
prends l’avion, c’est bon pour la planète. 
Mis à part cela, nous regardons unique-
ment les corrélations. Les marchés sont 
de plus en plus difficiles à prévoir. Nous 
appliquons la règle numéro un de la ges-
tion de portefeuille, à savoir la 
 diversification. 

« On a cette chance 
d’être en 1995  
sur Internet »

« Une chose ignoble  
se produit :  

le surdéveloppement  
de la gestion passive »
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ourquoi l’Afrique ? Côté 
pile, selon Yele Bade-
mosi, directeur général 
de Bundle Africa qui 

œuvre dans le domaine : «  Une 
population jeune, une forte pénétra-
tion des connexions mobiles et une 
infrastructure bien établie sont les 
principaux facteurs qui contribuent à 
l’accélération de l’adoption des mon-
naies numériques et de la blockchain
en Afrique. » Côté face, ces techno-
logies répondent à des défauts struc-
turels qui minent le développement 
du continent, tels que le faible accès 
aux services bancaires ou le manque 
de transparence dans les chaînes 
logistiques ou encore la collecte de 
fi nancement pour des projets.

Services fi nanciers… 
mais pas que
Le manque de confi ance de la part 
des investisseurs serait ainsi l’un des 
freins majeurs au développement 
du continent. C’est ce que souli-
gnaient Stéphane Brabant, Sylvain 
Cariou, Gilles Mentré et Wilfrid 
Lauriano Do Rego en avril  2021, 
dans une tribune commune : « La 
confi ance dans la bonne gestion par les 
États des fonds qui leur sont alloués est 
essentielle pour les investisseurs ou do-
nateurs. Des mesures fortes et radicales 
doivent être mises en place par tous les 
intervenants, des donateurs et prêteurs 
aux bénéfi ciaires fi naux, en passant 
par les intermédiaires et les États. C’est 
à ce prix que la confi ance pourra être 
restaurée et qu’avec elle les fl ux de prêts 
et de dons pourront être sécurisés. Une 
technologie existe pour y parvenir. Il 
s’agit de la blockchain. » Et de mettre 
en avant les bénéfi ces annexes en 
termes de gouvernance éthique et 

démocratiques, comme l’enregis-
trement de titres fonciers incontes-
tables ou la traçabilité de l’octroi des 
marchés publics par exemple. Selon 
un document de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le 
développement (Cnuced), la block-
chain pourrait aussi être utilisée 
dans de nombreuses applications 
servant le développement durable. 
Mais, pour l’heure, l’institution re-
grette que l’innovation se concentre 
sur des applications fi nancières 
déconnectées de l’économie réelle :
«  Pour la plupart des innovations 
dans ce domaine, l’objectif est de tirer 
profi t en prélevant des rentes via des 
intermédiaires fi nanciers, réalisant 
ainsi des gains spéculatifs sur des actifs 
crypto-fi nanciers au lieu de créer une 
valeur réelle par le biais de nouveaux 
produits et services. » Des promesses, 
oui, à condition que les États en-
cadrent la technologie et la dirige au 
service de l’économie réelle.

Le Nigeria lance sa crypto
Le Nigeria est devenu au mois 
d’octobre  2021 «  le premier pays 
d’Afrique et l’un des premiers au 
monde à introduire une monnaie 

numérique pour ses citoyens  », s’est 
réjoui le président Muhammadu 
Buhari à l’occasion de la cérémonie 
de lancement d’eNaira, la version 
numérique de la monnaie natio-
nale. Fruit de cinq ans de travaux 
menés par la Banque centrale du 
pays, elle a pour objectif de facili-
ter les transactions fi nancières pour 
tous, participant ainsi à la vitalité de 
l’économie du Nigeria : « Parallèle-
ment aux innovations numériques, 
les CBDC [monnaies numériques 
de banques centrales, NDLR]
peuvent favoriser la croissance éco-
nomique grâce à de meilleures acti-
vités économiques. En eff et, certaines 
estimations indiquent que l’adoption 
de la CBDC et de sa technologie 
sous-jacente, appelée blockchain, 
peut augmenter le PIB du Nigeria 
de 29  milliards de dollars au cours 
des dix prochaines années », conclut 
le président Buhari. Le Ghana 
teste actuellement sa e-monnaie et 
devrait bientôt lui emboîter le pas.

Demain, une cryptomonnaie 
panafricaine ?
C’est en tout cas le souhait émis par 
Anouar Hassoune, directeur géné-
ral de West Africa Rating Agency, à 
l’occasion de la 16e édition de la 
Conférence économique africaine, 
en septembre dernier au Cap Vert : 
« Je pense qu’il est grand temps d’em-
brasser le XXIe et le XXIIe siècle [...] de 
créer une cryptomonnaie africaine 
qui serait acceptée dans chacun des 
États membres comme une devise al-
ternative. Je ne vois pas pourquoi on 
ne le ferait pas. Cette cryptomonnaie 
devrait être adossée à des actifs dont 
nous disposons, c’est-à-dire nos res-
sources naturelles. » À suivre... 

Beaucoup voient la blockchain et les cryptomonnaies comme la nouvelle révolution technologique appelée à disrupter nos sociétés. 
Avec la décentralisation, la transparence et l’infalsifiabilité comme atouts ; la démocratisation, la prospérité économique et une meilleure administration 
de l’État comme promesses. Le continent africain fait aujourd’hui figure d’eldorado pour cette technologie, même si des risques demeurent. Décryptage.

P
PAR ANTOINE MORLIGHEM
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« Les 
cryptomonnaies 
et la blockchain
pourraient 
augmenter 
le PIB du Nigeria
de 29 Md$ 
au cours des 
dix prochaines 
années »

BLOCKCHAIN, CRYPTOMONNAIES

L’Afrique 
dans les starting-blocks
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GESTION DE PATRIMOINE

onseiller en gestion de patrimoine, CGP, family offices, banques privées… tous ces acteurs 
accompagnent leurs clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. Si les 
contours de leurs activités semblent difficile à cerner, il est nécessaire de les distinguer pour 

obtenir un service adapté à son besoin. Face à la complexité croissante de la législation, ces professionnels 
choisissent finalement de travailler en interprofessionnalité afin de promouvoir leurs compétences res-
pectives et allier leurs activités complémentaires.

C
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

CGP, MFO, BANQUES PRIVÉES

UNE COMPLÉMENTARITÉ 
DE MISE 
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TABLE RONDE

DÉCIDEURS. Quels sont vos parcours
respectifs ?
MARIE-NOËLLE DE PEMBROKE. J’ai com-
mencé ma vie professionnelle en Afrique, 
puis j’ai travaillé pendant sept ans sur les 
chantiers d’immobilier d’entreprise chez 
Auguste Th ouard. Pour instaurer des 
relations durables avec les familles, cœur 
de mon engagement de société, j’ai fait le 
choix de basculer vers la gestion de for-
tune à la Banque du Louvre puis, durant 
seize ans, chez Neufl ize OBC. En 2009, j’ai 
créé Pembroke Family Offi  ce à la demande 
de deux grandes familles entrepreneu-
riales. Leurs attentes : être accompagnées 
dans leurs tournants de vie et leur muta-
tion intergénérationnelle, avec un rôle de 
médiation et de maïeutique, pour les aider à 
murir leur vision. Nous mettons ensuite en 
œuvre la structuration et la diversifi cation 
patrimoniales au service de cette fi nalité des 
patrimoines. Par ailleurs, je suis adminis-
trateur et membre des comités d’audit et 
des risques d’AXA Partners et IPA. À titre 
personnel, je suis présidente des Entrepre-
neurs et des Dirigeants chrétiens de Paris. 
Être engagée au service du bien commun 
est un sujet important pour les familles que 
j’accompagne. 

STÉPHANE DE VAULX. Cela fait vingt-deux 
ans que je travaille au sein du groupe Société 
Générale. J’ai d’abord travaillé en asset 
management à Paris et aux États-Unis, puis 
j’ai rejoint la banque privée il y a environ 

quinze ans. J’ai dirigé les équipes de sélection 
de fonds (private equity, fonds alternatifs et 
fonds long only) pour l’ensemble des entités 
de Société Générale Private Banking, puis j’ai 
travaillé sur le développement des gestions 
internes, pour fi nalement prendre la respon-
sabilité du développement des partenaires 
externes : CGPI et family offi  ces.

GUILLAUME LUCCHINI. J’ai d’abord com-
mencé mon parcours en accompagnant 

des artistes et des collectionneurs d’art 
sur les problématiques de droit et de ges-
tion du patrimoine. En 2011, Primonial 
m’a proposé de rejoindre ses équipes en 
intégrant notamment sa filiale dédiée 

aux sportifs de haut niveau «  Sport 
Invest ». C’est à ce moment-là que j’ai 
découvert le métier de conseiller en ges-
tion de patrimoine. Quelques années 
plus tard, en 2014 après la cession du 
groupe Primonial à Crédit Mutuel Arkéa 
notamment, j’ai décidé de créer Scala 
Patrimoine, un cabinet de conseil repo-
sant sur un modèle 100 % honoraires 
comme les cabinets d’avocats et appor-
tant un accompagnement à 360 degrés.

Entretien avec
Marie-Noëlle 
de Pembroke, 
fondatrice,
Pembroke Family Offi ce

Guillaume Lucchini, 
fondateur, 
Scala Patrimoine, 

et Stéphane de Vaulx, 
responsable du développement 
commercial,
Société Générale Private Banking

Entre conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé et family o�  cer, les limites entre chaque 
expert sont parfois diffi  ciles à cerner, jusqu’à amener le client à s’orienter vers le mauvais partenaire. 
Marie-Noëlle de Pembroke, fondatrice de Pembroke Family Offi  ce, Guillaume Lucchini, fondateur 
de Scala Patrimoine et Stéphane de Vaulx, responsable du développement commercial à la Société Générale 
Private Banking, reviennent sur les opportunités et les obstacles de leur complémentarité.

« Leurs attentes : être accompagnées 
dans leurs tournants de vie et leur mutation 

intergénérationnelle »

D
R

D
R

D
R
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La complémentarité au service 
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GESTION DE PATRIMOINE

L’un des sujets qui nous tient le plus à 
cœur est celui de la finance responsable. 
Nous souhaitons faire notre métier 
comme on aime le pratiquer, c’est-à-dire 
avec du sens, au contact des personnes 
et avec un modèle où le client se sente 
chez lui. 

La richesse de notre métier repose éga-
lement sur la pluridisciplinarité de la 
matière. Nous intervenons aux côtés 
de nos clients dans des domaines aussi 
variés que le droit, la finance, la fisca-
lité, l’immobilier ou le mécénat. Les 
personnes que nous accompagnons se 
confient sur leur vie professionnelle, 
mais aussi personnelle. Au fil du temps, 
une relation de confiance se crée. Tout 
ceci rend notre métier passionnant.

Comment définiriez-vous les métiers de 
CGP et MFO ?
S. DE V. Il est important de noter que d’un 
strict point de vue réglementaire, rien en 
France ne différencie un CGP d’un family 
office (à la différence du Luxembourg par 
exemple). L’Affo dispose d’une charte por-
tant notamment sur le business model avec 
un mode de rémunération très largement 
aux honoraires (rémunération d’une pres-
tation de conseil) qui se distingue de celles 
des CGP, souvent majoritairement basées 
sur des rétrocessions (rémunération basée 
sur le produit). Par ailleurs, l’étendue des 
services diffère souvent : pour les MFO 
il s’agit d’un accompagnement global et 
familial au-delà des considérations finan-
cières ou fiscales.

M-N. DE P. Le CGP tient souvent un rôle axé 
sur la dimension patrimoniale ou l’allocation 
d’actifs. Ce qui différencie les family offices 
de la majorité des CGP, c’est l’ampleur des 

domaines d’intervention, la taille des patri-
moines suivis, le mode de rémunération et 
donc leur indépendance.
En tant que family office, l’accompagne-
ment familial concerne des patrimoines 
importants et complexes, dont les enjeux 
sont multiples.
Chez nous, l’expertise patrimoniale sert 
le travail en amont sur la recherche de 
cohésion et de cohérence de vision qui 
sont des missions en tant que tel. Il se 
décline en accompagnement intergéné-
rationnel, montée en puissance et for-
mation des jeunes dans les entreprises 
familiales, transmission, organisation, 
diversification et sécurisation des hol-
dings de détention, etc. Ce travail exige 
un regard averti sur un nombre de sujets 
tellement large qu’il requiert la partici-
pation de professionnels experts.

G. L. Dans l’appellation « conseil en gestion 
de patrimoine », les mots conseil, gestion 
et patrimoine ont un sens large. Dans le 
sens littéral du terme, Scala fait du conseil 
en gestion de patrimoine. Cependant, bien 
souvent, un CGP est courtier et la partie 
patrimoine renvoie à l’allocation d’actifs. 
Les termes CGP et FO ne sont, à mon sens, 
pas assez bien encadrés. Leur utilisation est 
parfois même galvaudée. Il pourrait être, à 
mon avis, pertinent de réglementer davan-
tage l’exercice de ces métiers et d’apporter 
une définition beaucoup plus claire des 
missions attendues par chacun d’entre eux. 
Ce flou peut malheureusement induire les 
clients en erreur. Certains estiment d’ail-
leurs que la qualité d’un cabinet de gestion 
de patrimoine s’évalue en fonction de ses 
encours ! Suivant cette logique, si demain, 
nous nous mettons à classer les restau-
rants au nombre de clients qu’ils reçoivent 
chaque jour, la chaîne McDonald’s serait 
le roi de la gastronomie en France. L’ave-
nir est donc à la redéfinition de la valeur 
ajoutée que nous attribuons à ces cabinets.

Quelles sont vos convictions en matière de 
rémunération ?
M-N. DE P. Lorsque j’ai créé Pembroke 
Family Office, il était déjà question de 
supprimer les rétrocessions dans la profes-
sion. J’ai fait le choix, dès le début, d’être 
uniquement rémunérée par le client, que 
je sers exclusivement. Je ne perçois donc 
aucune rétrocession, ni commission d’ap-
ports. C’est une question philosophique 
et éthique radicale. Elle offre une véritable 
liberté de choix des partenaires en fonction 

de leur ajustement à la famille. Dès lors que 
les deux systèmes de rémunération coha-
bitent au sein d’une même structure, les 
clients sont perdus.

G. L. Le travail d’une très large majorité 
de CGP est de proposer à ses clients des 
placements financiers pour être rému-
néré en tant que courtier. Cette mission 
est, bien sûr, en concurrence frontale 
avec l’offre de service d’un établissement 
bancaire. Si nous prenons du recul, nous 
constatons que ce modèle de rémunération 
ne favorise pas le travail en interprofes-
sionnalité. À l’inverse, une rémunération 
à 100 % en honoraires est le socle d’un 
modèle beaucoup plus vertueux. 

Lorsque nous souhaitons travailler avec un 
notaire ou un avocat et que nous leur pré-
cisons que nous ne sommes pas rémunérés 
sur le produit vendu, mais sur le conseil 
apporté, ils nous intègrent alors direc-
tement dans leur écosystème. Je regrette 
toutefois que les CGP se rémunérant 
en totalité aux honoraires se comptent 
aujourd’hui sur les doigts d’une main.

Quelle est votre point de vue sur la com-
plémentarité des acteurs du patrimoine ?
G. L. Nous travaillons main dans la 
main avec de nombreuses banques pri-
vées, notamment pour les clients rési-
dant à l’étranger. Si nous voulons offrir 
un accompagnement de qualité, il est 
primordial d’être accompagné par une 
banque. Pour cela, il faut travailler avec 
un acteur sur qui nous puissions compter. 
La confiance s’installe également du côté 
des banques, en leur montrant que nous 
sommes capables de nous inscrire dans 
une logique de partenariat.

« La richesse de notre 
métier repose sur  

la pluridisciplinarité 
de la matière »

« Nous travaillons 
main dans la main 

avec de nombreuses 
banques privées »
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M-N. DE P. J’ai choisi l’agilité et l’interpro-
fessionnalité pluridisciplinaire avec des 
partenaires de confiance éprouvés dans 
la durée. Ma démarche flexible me per-
met la constitution rapide et sur mesure 
d’équipes polyvalentes que je coordonne.
J’affecte de façon ciblée, ajustée et perti-
nente les ressources nécessaires à chaque 
intervention : coach, psychologue, avo-
cat, notaire, banquier, société de gestion, 
expert en œuvres d’art…
Les clients le ressentent tout de suite et 
apprécient ce maillage fiable avec des pro-
fessionnels qui leur correspondent.
Le partenariat avec les banques est fonda-
mental, bien utilisé il peut emmener l’ac-
compagnement très loin. Ce que j’apprécie 
dans l’univers de la banque privée est la 
variété de profils et sa capacité à fédérer les 
techniciens experts. Au-delà de la technique, 
cela permet d’adapter le profil de l’interlocu-
teur au client. Ces équipes viennent appor-
ter la solidité à l’approche dossier.

S. DE V. La complémentarité vient de l’intérêt 
du client. Si nous plaçons tous cela au cœur 
de notre stratégie, les processus deviennent 
naturels. À partir du moment où nous 
sommes conscients du positionnement et 
de la valeur ajoutée de chacun, il n’y a aucun 
problème de concurrence. Tout ce que nous 
ferons ensemble nous enrichira et enrichira 
le client. Il y aura toujours un moyen de faire 
coïncider les modèles. 

Quels sont les freins à cette complémentarité ?
G. L. Certaines banques sont parfois 
craintives à l’idée de travailler avec des 
cabinets de gestion de patrimoine. J’ai 
aussi la conviction qu’avoir un bon ban-
quier est un luxe. La relation bancaire 
est importante et, à ce niveau-là, un vrai 
travail de fidélisation doit s’enclencher 
de la part des banques, notamment sur 
les problématiques de turnover.

S. DE V. L’une des difficultés tient sans doute 
au fait qu’au sein même des CGP et des MFO 
coexistent de nombreux modèles d’affaires 
souvent liés à la personnalité des fondateurs. 
Il n’est donc pas simple pour un établisse-
ment bancaire de se positionner. Pour que 
cela fonctionne, les banques doivent adapter 
leurs modèles en intégrant les conseillers et 
expliquer l’intérêt de travailler ensemble. 
Personnellement, je suis convaincu que ces 

relations sont faites pour marcher, à nous 
d’être suffisamment pédagogues pour aller 
plus loin. Il y a un pas à faire de chaque côté. 
Pour qu’il y ait complémentarité, il faut une 
flexibilité dans les modèles, de l’estime et une 
grande confiance réciproque. 

Quid du conflit d’intérêt ?
M-N. de P. La vie professionnelle s’inscrit dans 
des partenariats. Ce que les clients attendent, 
c’est un garant d’efficacité et de probité et un 
vrai gain de temps pour chaque partie prenante. 
Le service exclusif du client, sans aucun lien de 
rémunération de partenaires, nous protège 
grandement de ce risque de conflit d’intérêt. Le 
conseil au client dans ses décisions, d’arbitrer ses 
actifs, de réaliser une donation, de vendre un 
immeuble, n’est donc impacté par aucun biais.

S. DE V. Les family offices bancaires, avec qui 
nous avons l’habitude de travailler, sont très 
intègres. Parfois, il peut y avoir un conflit 
d’intérêts naturel qui ne pose pas de diffi-
culté à partir du moment où il est bien iden-
tifié et géré, et nous n’avons jamais eu de 
problème avec ce type d’acteurs. 

G. L. Nous sommes dans des métiers qui 
sont structurellement empreints aux 
conflits d’intérêts potentiels. L’important 
est de pouvoir bien les identifier, les struc-
turer et être transparent. 

« Avoir un bon  
banquier est un luxe »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY
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DÉCIDEURS. Quels sont les trois critères qui 
défi nissent un multi-family offi ce ?
HENRI GRELLOIS. Selon moi, le critère 
fondamental est de travailler dans le seul 
intérêt des familles et des entrepreneurs 
que nous accompagnons afi n d’éviter 
tout confl it d’intérêts. Ensuite, il est 
nécessaire d’avoir des compétences en 
interne, à la fois sur l’investissement et 
la structuration juridique et fi scale du 
patrimoine, mais également une méthode 
et de l’expérience sur le management de 
projets familiaux, par exemple philan-
thropiques ou sur des investissements en 
direct. L’approche doit être globale, sans 
oublier les sujets de gouvernance. Enfi n, 
le sur-mesure à un niveau très poussé 
reste primordial. Le client d’un MFO ne 
peut rentrer dans des cases.
FRANÇOIS MOLLAT DU JOURDIN. Ce qui 
me vient instantanément à l’esprit, ce 
sont l’alignement d’intérêts, la transpa-

rence et la capacité d’accompagnement 
global, ou plus précisément la capacité 
d’exécution à tous les niveaux. Nous 
sommes là pour faire faire, pour que les 
choses arrivent, que les projets abou-
tissent.

En tant que chef d’orchestre, faut-il faire appel 
à des experts externes ou bien internaliser ?
H. G. Le family officer collabore avec l’en-
vironnement de conseils de la famille, 
fait travailler ces différents interlocu-
teurs, supervise et contrôle l’avance-
ment des dossiers, challenge les idées 
de chaque silo et les consolide, et créé 
in fine un cercle vertueux basé sur une 
transparence totale. Cela nécessite des 
compétences internes afin de pouvoir, 
de façon légitime, pertinente et efficace, 
endosser ce rôle de chef d’orchestre et 
créer des interactions entre les silos.
F. M. Nous ne sommes pas des passeurs 

de plats, il faut qu’il y ait de la valeur 
ajoutée. En interne, l’équipe doit être 
capable d’avoir un regard critique, d’être 
un interlocuteur crédible avec les presta-
taires, et de restituer une synthèse intel-
ligible au client. Je considère qu’il n’y 
a pas de modèle absolu dans le monde 
du MFO. Certains vont internaliser des 
compétences, et aller plus loin sur cer-
taines d’entre elles, du fait de leur ADN 
et des appétences des uns et des autres. 
Il n’existe pas de bon ou mauvais cur-
seur. Les seuls indicateurs valables sont 
la transparence et l’alignement d’intérêts. 
Et bien entendu, la satisfaction du client !

La rémunération en honoraires est-elle la 
meilleure solution ? Un système hybride 
est-il possible ou souhaitable ?
F. M. Si j’ai pu être assez tranché sur le 
sujet, je pense aujourd’hui que la trans-
parence est la valeur cardinale, même 

“Les seuls indicateurs valables sont 
la transparence et l’alignement d’intérêts 

Entretien avec
François Mollat 
du Jourdin, 
président fondateur, MJ & Cie, 

et Henri Grellois, 
associé fondateur,
Octave Family Offi ce

Métier non réglementé, modèles multiples, clients de haut vol… le multi-family o�  ce intrigue et déchaîne 
les passions chez les professionnels du patrimoine. Éclairage sur cette profession avec un pionnier 
en France, François Mollat du Jourdin, président fondateur de MJ & Cie, et un dirigeant nouvelle génération, 
Henri Grellois, associé fondateur d’Octave Family Offi  ce, tous deux administrateurs de l’Association 
française du family offi  ce (Aff o).
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“
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“

la transparence et l’alignement d’intérêts 
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s’il est vrai qu’une rémunération basée 
uniquement sur des rétrocommissions, 
certes en toute transparence, peut poser 
question. Dans l’absolu, il me semble 
que privilégier les honoraires est pré-
férable dans la mesure du possible, et 
constitue un réel gage d’alignement 
d’intérêts.
H. G. Mes convictions m’ont conduit à 
cofonder une structure 100 % honoraires. 
La diversité des modèles de rémunération 
constitue un avantage pour les familles et 
les entrepreneurs, qui peuvent choisir le 
modèle qui leur convient le mieux.

Dans quelle mesure travaillez-vous avec 
les CGP et banquiers privés ?
F. M. Nous sommes acheteurs du marché, 
des prestations et des prestataires pour le 
compte de nos clients. Les banques en font 
partie en premier plan. Dans cet écosys-
tème, les CGP tiennent une place signi-
ficative et il arrive que l’on soit amené à 
travailler avec eux, notamment lorsque les 
familles ont déjà des relations en place.

Peut-on être à la fois CGP et MFO ?
F. M. C’est une condition nécessaire mais 
pas suffisante d’avoir des clients fortu-
nés. Des CGP qui verraient une montée 
en gamme d’une partie de leur clientèle 
doivent organiser une prestation ou acti-
vité de family office distincte, sous forme 
de département ou de filiale. Mais on ne 
peut pas être à moitié CGP, à moitié multi-
family office, tout comme on ne peut pas 
être à la fois notaire et avocat.
H. G. Il me semble complexe pour une 
même personne d’exercer à la fois le métier 
de CGP et de family officer. Ce sont des 
professions différentes, avec des spécifici-
tés propres et des compétences distinctes. 
Il me semble important de les cloisonner 
et de restructurer ses activités – pour un 
CGP – en conséquence. Les moyens et les 

outils doivent être adaptés à la clientèle 
d’un MFO, tout comme la rémunération 
sous forme d’honoraires. Le terme «  sur 
mesure » est largement employé dans le sec-
teur. Chez un MFO, chaque client dispose 
d’un cadre de travail spécifique qui ne peut 
être calqué sur un schéma type. Des outils 
sont construits exclusivement pour lui, sur 
le temps long, avec des paramètres bien 
spécifiques. Chaque client d’un MFO est 
unique. Leur situation ne rentre pas dans 
un logiciel ou dans des cases. Un MFO 
n’est pas « scalable » comme peut l’être un 
cabinet de CGP. En effet, il n’est pas envisa-
geable de créer des process et des solutions 
standardisées pour la clientèle d’un MFO. 
C’est un point de différenciation entre nos 
métiers.

Un CGP ayant une activité MFO peut-il frap-
per à la porte de l’Affo ?
F. M. Au cours des trois dernières années, 
nous avons redéfini la gouvernance et la 
mission de l’Affo, et avons clairement iden-
tifié la transparence comme élément clé et 
fédérateur. Si certains CGP se révèlent être 
des professionnels qui accompagnent, avec 
des critères de transparence qui satisfont 
aux exigences de l’Affo, des clients fortunés, 
alors la réponse est oui. Nous employons 
d’ailleurs le terme «  family office adossé  » 
pour ces structures qui peuvent être ratta-
chées à des banques privées, des CGP, des 
sociétés de gestion… L’Affo a vocation à 
accueillir des acteurs qui pourront égale-
ment contribuer et créer de la valeur pour 
l’ensemble de l’écosystème.
H.G. Naviguer seul dans notre métier de 
family officer est plus que jamais excessive-
ment complexe. L’Affo offre à ses membres 
un lieu d’échanges sur les best practices, 
des boîtes à outils de haut vol que sont 
les Livres blancs, des matinales, etc. C’est 
également l’opportunité d’échanger sur 
nos problématiques entrepreneuriales de 
dirigeants de MFO.

Le marché des MFO s’est accéléré ces der-
nières années, avec beaucoup de création 
d’entités, comment expliquez-vous cela ?
F. M. C’est une très bonne nouvelle. Il y a 
vingt ans, le premier article de presse auquel 
j’ai eu droit ne croyait pas un instant, ni au 
modèle ni au métier, et concluait par : « On 
lui souhaite bonne chance. » Aujourd’hui l’es-
sai est transformé. Il existe un vrai besoin, 
à la fois par l’évolution professionnelle du 
marché, et bien sûr les besoins des clients, 
du fait de l’importante création de richesses 

de ces quinze dernières années. On assiste 
également à l’émergence d’acteurs qui 
cherchent à répondre à une typologie spé-
cifique de clientèle, en particulier à cette 
génération d’entrepreneurs de la tech, avec 
des modèles d’affaires assez variés. Le mar-
ché français est par ailleurs assez en avance, 
notamment par rapport au marché suisse 
où le gestionnaire de fortune reste encore un 
véritable totem, telle la statue du comman-
deur, où le modèle de MFO n’a pas encore 
réussi à vraiment trouver sa place.

H. G. Il est intéressant et complémentaire 
de travailler pour des entrepreneurs de 
première génération ainsi que pour des 
familles. Généralement, ces dernières sont 
déjà entourées de conseils sur nombre de 
leurs problématiques, lorsqu’un fondateur 
de 35  ans venant de vendre sa start-up 
peut avoir besoin d’être accompagné pour 
constituer autour de lui une équipe de haut 
niveau. Le travail d’un MFO auprès de lui 
va alors au-delà du réinvestissement. Les 
aspects d’organisation globale et de réflexion 
psychologique, fréquemment avec du coa-
ching, doivent prendre en compte d’éven-
tuels changements de trajectoire de vie des 
conjoints ou des enfants. Cette dimension 
humaine est clé dans la faisabilité et la péren-
nité d’une stratégie ou d’un projet familial.
F. M. Le FO est en effet beaucoup plus que 
de la technique. La capacité à accompagner 
les clients sur le plan humain est fonda-
mental. Il faut surtout veiller à ce qu’ils ne 
se fourvoient pas à l’issue d’un cash out, 
pour ne parler que de ce cas, avec le nau-
frage que cela peut provoquer pour l’entre-
preneur, sa conjointe ou ses enfants.
H. G. L’entrepreneur à l’origine du capital 
créé se convertit souvent en business angel ou 
investisseur en private equity. Par exemple, 
certains créent un start-up studio. Le 
conjoint quant à lui peut se tourner, assez 
fréquemment, vers le développement d’une 
foncière ou des projets philanthropiques. 

« Il n’y a pas de  
modèle absolu dans 
 le monde du MFO »

« Nous sommes là  
pour que les projets 

aboutissent »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous présenter la 
genèse de votre élection ?
FRÉDÉRICK CROT. J’ai intégré l’Aff o en 
tant que membre de la famille Cosserat, 
actionnaire de la société Perial, active dans 
la gestion immobilière pour compte de tiers 
et de promotion. Je fais donc partie de la 
branche single family offi  ce aux côtés des 
multi-family offi  ces et des professionnels des 
familles (avocats, fi scalistes, notaires...).

Quelles seront vos missions principales en 
tant que président de l’Affo ?
L’association qui vient de fêter ses 
vingt ans doit continuer à être la réfé-
rence du métier des family offices. Durant 
toutes ces années, elle a constitué de 
nombreuses commissions (gouvernance 
familiale, éducation et formation, phi-
lanthropie, investissement durable…) 
qui ont donné lieu à la publication de 

Livres blancs mis à jour régulièrement. 
Par ailleurs, je souhaite développer la 
présence régionale de l’association. 
L’Affo est déjà présente à Lyon et Mar-
seille mais elle va également rechercher 
des délégués dans d’autres régions afin 
de contrer l’image purement parisienne 
et accompagner les familles en pro-
vince. De plus, nous avons lancé depuis 
trois ans avec l’Association universitaire 
de recherche et d’enseignement sur le 
patrimoine (Aurep), un certificat du 
métier de family office qui doit gagner 
en visibilité afin de mieux définir le 
métier. En effet, le family officer a un 
rôle de chef d’orchestre qui accompagne 
en toute transparence les familles dans la 
gestion de leur patrimoine dans la durée.

Souhaitez-vous également développer 
votre présence auprès des entrepreneurs ? 
Bien sûr ! Nous souhaitons nous adres-
ser à toute la clientèle potentielle de 
jeunes entrepreneurs, que ce soit à tra-
vers des single ou multi-family offi  ces. 
Ils se distinguent des familles ayant des 
patrimoines constitués depuis plusieurs 

“

“

L’appellation de family o�  ce, qui a tendance 
à être galvaudée, doit être redéfi nie 

Entretien avec
Frédérick Crot, 
président, 
Association française 
du Family offi ce (Affo)

L’Association française du Family offi  ce (Aff o) a annoncé en février 
dernier l’élection par son conseil d’administration de Frédérick Crot 
à la présidence, succédant à Jean-Marie Paluel-Marmont. À l’occasion 
de son vingtième anniversaire, l’association réaffi  rme sa volonté 
de rester la référence des professionnels du métier au service des familles. 
Son nouveau président nous présente sa vision et ses ambitions pour 
le métier du family o�  ce en pleine croissance.

D
R

« L’évolution la plus 
marquante pour 

la profession est l’arrivée 
de patrimoines 

entrepreneuriaux 
de première génération »

GESTION DE PATRIMOINE
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générations. Ils ont des besoins et des 
approches spécifiques auxquels nous 
devons répondre. En effet, l’une des 
évolutions les plus marquantes pour la 
profession est l’arrivée de patrimoines 
entrepreneuriaux. Ils ont besoin des ser-

vices d’un family officer pour la structura-
tion et l’organisation de leur patrimoine, 
notamment pour sa sécurisation.

Quelles sont les interrogations des familles 
qui reviennent fréquemment cette année ?
Nous percevons des inquiétudes relatives 
au retour de l’inflation et la hausse des taux 
d’intérêt d’une manière générale. De nom-

breuses familles repensent leurs allocations 
d’actifs après la période de crise sanitaire 
et les bouleversements induits par celle-
ci. Dans le contexte actuel, une réflexion 
générale s’impose et le conseiller a tout son 
rôle à jouer pour accompagner et conseil-

ler ses familles. Les rôles de préparation, 
d’analyse puis du pilotage de la mise en 
place des allocations d’actifs du family offi-
cer ont été essentiels dans la préservation du 
patrimoine des familles. Celles-ci se posent 
également la question de la proportion de 
private equity dans leurs allocations d’actifs 
et de leurs investissements potentiels dans 
les cryptomonnaies.

Comment l’année 2022 se déroule-t-elle 
pour l’Affo ?
De manière générale, la profession se 
porte bien. L’Affo a engagé une vaste 
réflexion sur l’évolution du métier 
de family officer afin de s’adapter à 
l’environnement actuel, élargir ses 
missions à l’ensemble de l’écosystème 
et accueillir de nouveaux membres. 
Nous souhaitons regrouper tous les 
intervenants afin d’échanger sur les 
bonnes pratiques à adopter et les pro-
blématiques de chacun. L’appellation 
de family office, qui a tendance à être 
galvaudée par certaines structures, doit 
être redéfinie. 

Finalement, quel est le portrait type du 
family officer de demain ?
Le family officer est et doit rester le par-
tenaire de confiance et stratégique 
auprès des familles. Il permet d’ac-
croître sa visibilité et continuer à assurer 
sa formation professionnelle pour être 
en mesure de répondre à la complexité 
des nouvelles classes d’actifs, notam-
ment dans un contexte de plus en plus 
complexe et international.  

« Développer notre présence régionale  
afin d’être reconnus comme une association 

nationale et pas seulement parisienne »
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GESTION DE PATRIMOINE

TAXATION
VERS UNE AUGMENTATION  

DE LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS  
ET DES DONATIONS ?

La question du niveau de taxation des transmissions de patrimoine, par donation ou succession,  
s’est invitée dans le débat entre les candidats à l’élection présidentielle. Ces derniers ont été incités à se saisir  

de ce sujet par plusieurs rapports publiés au cours des derniers mois.

e Conseil d’analyse éco-
nomique a publié, en 
décembre  2021, une 

note intitulée «  Repenser l’héri-
tage ». Le sujet de la taxation des 
successions est également traité, 
parmi de nombreux autres, dans 
le rapport de la Commission sur 
les défis économiques présidée par 
Olivier Blanchard et Jean Tirole. 
L’imposition des successions y 
est présentée comme impor-
tante « pour améliorer la mobilité 
intergénérationnelle et contribuer 
à égaliser les chances ». Enfin, ces 
travaux ont été précédés de la 
publication, en 2021, d’une étude 
de l’Organisation de coopération 
et de développement économique 
(OCDE) relative à l’impôt sur les 
successions dans les pays membres 
de l’organisation.
Toutes ces publications émettent 
des recommandations qui peu ou 
prou vont dans le même sens.
Ainsi, elles envisagent toutes les trois 
une restructuration en profondeur 
de l’imposition des transmissions 
afin de taxer le bénéficiaire en fonc-
tion de ce qu’il reçoit par succession 
ou donation tout au long de sa vie. 
L’idée d’une telle réforme serait de 
taxer selon un barème progressif 
toutes les transmissions reçues par 
une même personne, quelle que soit 
la façon dont du patrimoine lui est 
transmis (donation ou succession) 
et quel que soit le nombre de per-
sonnes à l’origine de la transmission 

(un ou plusieurs parents). La fina-
lité d’un tel régime de taxation serait 
que deux personnes ayant reçu au 
cours de leur vie un même mon-
tant de patrimoine aient supporté 
le même montant d’impôts même 
si l’une a hérité en une fois d’un seul 
parent alors que l’autre a reçu ce 
patrimoine de manière fractionnée 
à l’occasion de plusieurs donations 
et successions de différents parents 
(père, mère, grands-parents…).
Une telle réforme est présentée 
comme d’ampleur par Olivier 
Blanchard et Jean Tirole. Ils 

relèvent qu’un système de taxa-
tion fondé sur l’acquisition de 
capital par l’héritier est com-
plexe et qu’à ce jour il n’a été mis 
en œuvre que par un seul pays, 
l’Irlande. De son côté, l’OCDE 
pointe le fait que taxer les trans-
missions de patrimoine à l’échelle 
d’une vie « pourrait augmenter les 
coûts d’administration pour les 
autorités fiscales et les obligations 
fiscales des contribuables ».
Aussi, conscients qu’une telle 
réforme est difficilement envisa-
geable, l’OCDE et la commission 
présidée par Olivier Blanchard et 
Jean Tirole proposent d’améliorer 
les systèmes de taxation existants. 
Ainsi, l’OCDE recommande aux 
pays membres de l’organisation 
d’envisager de réduire les exoné-
rations et les allègements fiscaux 
existants. Le rapport cite l’épargne 
retraite et l’assurance-vie. L’orga-
nisation relève également que la 
transmission d’actifs professionnels 
bénéficie de régimes préférentiels 
dans de nombreux pays. Elle indique 
que si le maintien d’avantages fis-
caux pour favoriser la transmission 
des entreprises familiales peut se 
justifier, il doit s’accompagner de 
mesures empêchant de transférer 
du patrimoine privé sous couvert de 
patrimoine professionnel. 
L’OCDE relève également que 
dans un certain nombre de pays, 
les plus-values latentes sont effa-
cées au moment du décès, et 

D
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La France  
taxe déjà  
très largement  
le patrimoine  
et les successions

L

Stéphane Jacquin
Responsable de l’ingénierie 
patrimoniale,  
Lazard Frères Gestion
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PAROLES D’EXPERTS

constate qu’en l’absence d’impo-
sition sur les successions, ces plus-
values sont totalement exonérées.
Enfin, la note du Conseil d’analyse 
économique s’interroge sur le bien-
fondé des avantages fiscaux liés au 
démembrement de propriété et 
envisage la taxation de la réunion 
de l’usufruit et de la nue-propriété.
Dès lors, faut-il s’attendre à une 
augmentation de la fiscalité des 
successions et des donations ?
Tout d’abord soulignons, comme 
le précisent Olivier Blanchard 
et Jean Tirole, que ces écrits ne 
constituent que des éléments 
d’inspiration pour les décideurs 
politiques qui doivent être com-
plétés par d’autres points de vue. 
Ajoutons que l’OCDE indique 
dans son rapport que les réformes 
retenues devront dépendre des cir-
constances propres à chaque pays. À 
cet égard, l’organisation relève que 
si les recettes générées par les impôts 
sur les successions et les donations 
représentent une très faible part du 
total des recettes fiscales dans les 
pays de l’OCDE (environ 0,5 % en 
moyenne en 2019 dans les 24 pays 
où ces impôts s’appliquent), elles 
dépassent en France 1 % du total 
des recettes fiscales. Seuls trois autres 
pays dépassent ce seuil de 1 % : la 
Belgique, la Corée et le Japon.

L’organisation souligne égale-
ment que « l’argument en faveur 
d’un impôt sur les successions est 
particulièrement solide dans les 
pays où l’imposition effective des 
revenus du capital et du patri-
moine est généralement faible  ». 
À cet égard, rappelons que la 
France se place à la deuxième 
place parmi les 37 pays membres 
de l’OCDE pour le ratio recettes 
fiscales sur produit intérieur 
brut (PIB) et occupe également 
la deuxième place du classement 
pour le ratio impôts sur le patri-
moine sur PIB. Ces ratios étaient 
respectivement de 45,4 % et 4 % 
pour la France en 2019.
La France taxe donc déjà très lar-
gement le patrimoine et les suc-
cessions. Notre deuxième place 
dans le classement de l’OCDE 
devrait donc, en bonne logique, 
nous protéger contre une aug-
mentation des droits de donation 
et de succession, voire inciter les 
décideurs politiques à les réduire. 
Pour cela, le président de la 
République a déclaré qu’il ne 
faisait pas partie «  de ceux qui 
pensent qu’il faut augmenter les 
droits de succession à tout va, 
au contraire  ». Valérie Pécresse 
indique quant à elle dans son 
programme qu’elle «  facilitera 

la transmission de patrimoine 
vers les jeunes pour financer leurs 
études ou leur projet de vie avec 
un don défiscalisé possible tous les 
six  ans pour un montant maxi-
mum de 100 000  euros pour les 
parents et les grands-parents et de 
50 000 euros pour les oncles, tantes 
et fratries ».
Les élections présidentielle et 
législative pourraient donc être 
suivies non pas d’un alourdisse-
ment de la fiscalité des successions 
mais plutôt d’un allègement de la 
fiscalité des donations. Cet allè-
gement prendrait notamment la 
forme d’une augmentation et d’un 
élargissement de l’abattement 
sur les dons de sommes d’argent 
(aujourd’hui de 31 865 euros) et/
ou d’une réduction du délai au-
delà duquel il peut être réutilisé 
(actuellement de quinze ans).
Cela irait dans le sens d’une 
recommandation de l’OCDE, qui 
indique dans son rapport que « les 
donations aux jeunes générations 
pourraient bénéficier d’un traite-
ment fiscal plus favorable afin d’en-
courager les transmissions de 
patrimoine anticipées et de réduire 
les inégalités intergénérationnelles 
découlant de la concentration du 
patrimoine entre les ménages les 
plus âgés ».  

Un système  
de taxation  
fondé sur  
l’acquisition  
de capital  
par l’héritier  
est complexe
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NFT
RÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L’ART 

OU MARCHÉ DE DUPE ?

NFT : cet acronyme vous paraît peut-être obscur, mais vous en avez forcément entendu parler tant le sujet  
des non-fungible tokens trustait les articles avant que commence la guerre en Ukraine. Féru d’art, de technologies ou 

de cryptomonnaies, intéressé par les marchés porteurs du moment ou les opportunités d’investissement,  
le sujet vous a forcément interpellé. Le point sur cette supposée révolution, qui n’en est peut-être pas une…

NFT et crypto,  
un mariage heureux

Pour comprendre le marché des 
non-fungible tokens (NFT), il faut 
comprendre le fonctionnement 
global des cryptomonnaies. Les 
deux sont intimement liés par 
leur ADN commun, la blockchain. 
Pour faire simple, NFT comme 
cryptomonnaies (bitcoin, ether, 
etc.) tiennent leur valeur de leur 
rareté, classique, mais surtout de 
leur authentification qui n’est 
pas effectuée par un organe cen-
tral (banque, gouvernement ou 
autre) mais par des millions d’or-
dinateurs qui valident chacun une 
petite partie de leur authenticité 
et de leur unicité. Un organe cen-
tral peut être piraté, défaillant, ou 
encore orienter un marché dans 
son intérêt propre. Ce n’est pas 
le cas de millions d’ordinateurs 
indépendants qui garantissent la 
neutralité du système et (à peu 
près) sa sécurité.
En plein confinement, musées 
fermés, l’envie d’art s’est essen-
tiellement assouvie en ligne. Mais 
qu’en était-il de l’envie de possé-
der, d’acheter, d’échanger, de col-
lectionner de l’art alors que tout 
était fermé ? C’est pour répondre 
à ce désir, dans un environnement 
de pandémie, que se sont dévelop-
pées ces « œuvres numériques  » 
(images, dessins, films, Gifs…) 

dont la blockchain a permis 
l’émergence. Tout en garantissant 
pour chacune de ces « œuvres », 
un certificat de propriété unique, 
vérifiable, traçable en toute trans-
parence et négociable. Et cette 
négociation, comme l’achat ini-
tial ou la revente, s’effectue essen-
tiellement en cryptomonnaies, 
principalement via l’écosystème 
Ethereum.
En  2021, la transaction d’une 
œuvre numérique de Mike Win-
kelmann (alias Beeple), vendue à 
69 millions de dollars, fait exploser 

 les compteurs de Christie’s, 
assurant ainsi l’engouement 
pour les NFT dont les prémices 
sur la toile ne remontaient qu’à 
trois  ans. Un engouement vécu 
aussi bien par les artistes qui y 
ont vu un formidable moyen de 
se faire rémunérer (y compris à 
chaque vente –  les transactions 
étant traçables, elles peuvent 
entraîner des royalties versées à 
l’artiste), que des investisseurs 
d’art friands de nouveaux ter-
ritoires de jeu. Mais surtout, 
les  NFT attirent une nouvelle 
catégorie de collectionneurs : les 
« early users » des cryptomonnaies, 
habitués du Dark Web (la face 
obscure du Web ou s’échangent 
des marchandises plus ou moins 
licites payées en cryptomonnaies), 
les « rich geeks » ayant compris dès 
2014-2015 l’intérêt des cryptos, 
les technophiles en ayant saisi les 
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Corinne Prince Labille,
associée, Allure Finance

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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arcanes, ou les aventuriers de la 
première heure des cryptos. Tout 
ce petit monde est aujourd’hui 
multimillionnaire en monnaie 
virtuelle.

Des « crypto-billionaires » 
à la manœuvre 
Là, le marché se complique. En 
eff et, cette dernière catégorie, mue 
par des aspirations a priori fort peu 
artistiques, s’est engouff rée dans 
ce marché plein de promesses, 
quasiment sans limite de capacité 
d’investissement et en y voyant un 
moyen de faire fructifi er ces actifs 
peu « dépensables ». À ce jour, il 
est en eff et impossible d’acheter 
une maison de rêve en bitcoin, un 
yacht en ether ou faire le tour du 
monde sur « Crypto-Airlines ». Ces 
sommes astronomiques, issues de 
la volatilité extrême des cryptos 
durant les cinq dernières années 
(1 bitcoin valait 1 dollar en 2011, 
plus de 19 000 dollars fi n 2017 et 
jusqu’à 68 000 dollars en 2021), 
ne sont pas toujours connues des 
autorités et n’ont que rarement 
subi de taxations des plus-values. 
Ces multimillionnaires ont ainsi 
vu dans les NFT un « objet » d’in-
vestissement ludique, permettant 
d’affi  cher sa richesse en exposant 
ses collections de droits NFT ou en 
annonçant haut et fort l’achat d’un 
exemplaire de la série du « Bored 
Ape Yacht Club » (parmi les NFT 
les plus connus, courus et recon-
nus) et ce, quel qu’en soit le prix 
d’acquisition. Par cette soudaine 
passion pseudo-artistique, ils ont 
fait s’envoler un marché en jouant 

entre-soi, mais fait également rêver 
à des profi ts confortables tous les 
suiveurs qui découvraient les cryp-
tomonnaies. Ce postulat posé, on 
comprend que tous les intéressés 
ne jouent pas dans la même caté-
gorie, pas avec les mêmes moyens 
et pas toujours avec les mêmes 
règles. Ainsi, certains joueurs 
risquent bien de se retrouver les 
pigeons rêvés autour de la table de 
poker.

Ce déséquilibre n’est pas 
le seul écueil du marché des NFT
Un NFT s’inscrit dans un « block »
de la blockchain qui en garantit son 
authenticité et celle de son pro-
priétaire. Certes. Mais l’on a vu 
émerger de faux marchés, de faux 
vendeurs, des usurpations d’iden-
tité de vrais artistes, des copies et 
autres vendeurs sans droits. Tout 
comme dans le monde tradition-
nel de l’art fi nalement, dont le seul 
moyen de ne pas se faire avoir est 
d’en être expert. Experts très rares 
dans le monde des nouveaux pas-
sionnés de NFT, trop peu tech-
nophiles, trop peu spécialistes des 
cryptos, des réseaux sociaux qui 
assurent la notoriété d’un NFT ou 
trop peu connaisseurs des fonda-
mentaux de l’art et de l’art numé-
rique en particulier.
Le marché de l’art a été secoué par 
plusieurs révolutions supposées 
qui se sont avérées être des phé-

nomènes de mode (le Street Art 
par exemple, tout le monde n’est 
pas Bansky !), des comportements 
moutonniers animés par de simples 
considérations économiques et fi s-
cales (exclusion des œuvres d’art 
de l’assiette  ISF en  1982 ayant 
entraîné une explosion du marché 
de la « croûte »), voire des escro-
queries notables (Les Beltracchi, 
surnommés les « Bonnie & Clyde 
du pinceau  » qui ont écoulé des 
copies à prix faramineux pendant 
plus de trente ans). Finalement, peu 
d’évolutions du marché de l’art se 
sont révélées être de véritables révo-
lutions. Par conséquent, dans quelle 
catégorie classera-t-on les NFT dans 
cinq, dix ou cent ans ? Nul ne le sait, 
mais les risques que cette révolution 
se termine en explosion de bulle, 
comme celle des débuts du Net 
(qui se souvient des stars déchues 
Napster, MySpace ou Altavista ?) 
ou se limite à quelques collection-
neurs très riches devenus encore 
plus riches et nombre de déçus 
devenus beaucoup moins riches, 
sont énormes. Comme dans toute 
ruée vers l’or, les vrais gagnants 
seront sans doute les marchands de 
pelles. Pour les NFT, ce sont les pla-
teformes incontournables de mise 
en vente et de transactions comme 
OpenSea ou Rarible, les agences 
spécialisées en commercialisation 
et marketing des NFT (les Fran-
çais d’Exclusible par exemple) ou 
encore les acteurs des « métavers ». 
Les métavers, ces univers virtuels 
où les NFT s’échangent pour des 
fortunes entre annonceurs inter-
nationaux angoissés de ne pas être 
présents dans l’un des mondes sup-
posés de demain. Les places sont 
donc chères chez les marchands 
de pelles, mais elles sont surtout 
prises par des acteurs mondiaux 
plus riches que de nombreux États 
(Facebook renommé Meta dans 
cette optique par exemple).
Alors, comment bien investir dans 
les NFT ? Peut-être en évitant de le 
faire, excepté si vous êtes multimil-
lionnaire en cryptomonnaies, sous 
peine de se retrouver avec quelques 
octets informatiques, n’ayant même 
pas la valeur de la clé USB où ils 
seront sauvegardés… 
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Everydays : the First 
5 000 Days, l’œuvre d’art 
numérique de Beeple, 
vendue 69 M$ par Christie’s.

Bored Ape Yacht Club : 
NFT (#8817), vendue 
3,4 M$. Source : 
Sotheby’s Metaverse
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IMMOBILIER

UN SECTEUR À PRIVILÉGIER 
DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Dans l’environnement actuel marqué par l’accélération de l’infl ation, une situation géopolitique tragique 
et imprévisible, un risque de ralentissement économique, l’immobilier locatif est un placement à envisager. 

Cette classe d’actifs dans son ensemble est indéniablement une valeur refuge pour les investisseurs.

investissement dans les 
sociétés civiles de place-
ment immobilier (SCPI), 

qui est une spécifi cité française, 
s’avère être le véhicule le plus souple 
et sans contrainte de gestion pour 
investir dans l’immobilier en off rant 
de nombreux avantages :
- un excellent outil de diversifi ca-
tion du patrimoine : investir dans 
une  SCPI consiste à acheter des 
parts dans un parc immobilier glo-
bal détenu par la SCPI. Il s’agit donc 
d’un placement plus souple que l’in-
vestissement immobilier en direct ;
- une diversifi cation intrinsèque : 
la SCPI off re ainsi aux associés non 
seulement une diversifi cation de leur 
propre patrimoine vers l’immobilier 
mais aussi une diversifi cation intrin-
sèque renforcée par la présence d’im-
meubles variés au sein de son actif et 
notamment de l’immobilier tertiaire 
diffi  cile d’accès pour un particulier ;
- une mutualisation du risque : 
la diversifi cation du portefeuille 
d’une SCPI permet de mutualiser 
le risque locatif et de compenser en 
partie l’eff et négatif d’une vacance 
ou de loyers impayés du fait des 
revenus tirés des autres immeubles 
mis en location ;
- une gestion déléguée : alternative 
« anti prise de tête » à l’investisse-
ment immobilier en direct, les SCPI 
permettent de profi ter d’une gestion 
locative entièrement déléguée à la 
société de gestion de la SCPI ;
- un rempart contre l’infl ation : 
les  SCPI sont l’un des rares actifs 
pour lesquels on peut faire appel 
à l’emprunt. En eff et, l’infl ation 
fait baisser les taux d’intérêt réels et 
accélère en cela le désendettement. 

Autre intérêt, l’activité ne sera pas 
aff ectée par l’accroissement massif 
des matières premières. Les revenus 
répercutent en partie l’infl ation, au 
travers de l’indexation des divers 
indices des loyers ;
- un faible ticket d’entrée : moyen-
nant quelques centaines d’euros, 
l’épargnant accède directement à 
l’immobilier d’entreprise (bureaux, 
commerces, cliniques, hôtels…), 
secteur pour lequel il est souvent 
écarté, faute d’une surface fi nan-
cière suffi  sante ;
- des revenus réguliers : l’atout de 
la SCPI est de générer rapidement 
des revenus complémentaires, 
ceux-ci sont versés sous la forme 
de revenus fonciers perçus chaque 
trimestre. D’après l’Association 
française des sociétés de placements 
immobiliers (Aspim), le taux de dis-
tribution moyen en 2021 a atteint 
4,45 % contre 4,18 % en 2020 ;
- un placement fl exible : l’associé 
d’une SCPI peut renforcer progres-
sivement son investissement SCPI 
au fi l de ses rentrées fi nancières. 
Cette fl exibilité à l’achat vaut aussi 
lors de la revente. En eff et, l’épar-
gnant peut vendre ses parts à hau-
teur de ses besoins, ce qui n’est pas 

possible avec un bien détenu en 
direct. Pour faciliter la transmis-
sion, nous pouvons bien entendu 
démembrer la SCPI.

Investir en SCPI :
quels inconvénients ?
Investir en SCPI doit se faire dans 
une optique de placement sur le 
long terme. Nous conseillons d’in-
vestir huit  ans minimum afi n de 
dégager des rendements intéressants 
et d’amortir les droits de souscrip-
tion, de gestion et de cession. Il faut 
savoir que les frais obligatoires lors 
d’une sortie sont équivalents à des 
frais de notaire ou d’agence immo-
bilière. D’autre part, le capital placé 
n’est pas garanti puisque les SCPI 
restent un produit d’épargne lié aux 
cycles immobiliers.

Quels sous-jacents privilégier ?
Nous travaillons avec de nom-
breuses SCPI et OPCI. Nous 
aimons celles qui sont sectorielles, 
notamment dans le secteur de la 
santé, du tourisme ou celles qui 
sont à l’étranger pour éviter l’im-
position en France. Nous pour-
rons ainsi vous aider dans une 
sélection qui vous conviendra. 

L’

Par Delphine d’Hautefort, 
Marie-Claire Mainka 
et Olivier Gardereau,
conseils en patrimoine, 
Priorités Patrimoine.
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