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ans l’univers du non coté, le private 
equity ne cesse de faire parler de lui. 
La demande continue de croître, l’offre 

s’adapte, les produits évoluent et la clientèle 
s’élargit. Les tickets 
d’entrée baissent et l’on 
pressent la manne que 
représentent les investis-
seurs privés, encore peu 
investis sur cette classe 
d’actifs autrefois réser-
vée aux institutionnels 
et aux plus fortunés. Des 
investisseurs en quête de diversification et de 
rendement qui pourront, le cas échéant, utiliser 
les plateformes « retail » naissantes, où les mots 
d’ordre sont le parcours client et le numérique. 
Mais cette démocratisation du private equity ne 

doit pas en cacher les risques inhérents, notam-
ment en matière de liquidité. Une question que ne 
se posent certainement pas les amateurs d’art 
et collectionneurs lorsqu’ils jettent leur dévolu 

sur la toile d’un peintre 
obscur du XIXe  siècle. 
Qu’il s’agisse de des-
sins italiens ou japonais, 
de peintures anciennes 
ou modernes, de sculp-
tures d’époque, de 
répliques en bronze 
de la Louve capitoline 

allaitant Romulus et Rémus, ou encore de sta-
tuettes congolaises et de masques ivoiriens, 
l’investissement laisse sa place à la passion, le 
rendement au goût du beau. Somme toute, peu 
importe la liquidité, pourvu qu’on ait l’ivresse. 

D

OÙ EST LE LOUP ?

u regard des nouvelles données écono-
miques, la Banque centrale européenne 
prévoit un ralentissement prononcé de 

l’activité et une inflation beaucoup plus forte 
que prévue, notamment liée à l’augmentation 
des prix de l’énergie et des matières premières. 
Ce phénomène inflationniste condamne l’épar-
gnant et le rentier, mais provoquera également 
de fortes conséquences sur le pouvoir d’achat 
et le marché immobilier français. Pour ralentir 
cette inflation, de nouvelles hausses des taux 
doivent être décidées, à l’instar de ce qui s’est 
passé avec la Réserve fédérale aux États-Unis. 
Ceci pèse sur les marges des entreprises, déjà 
confrontées à une flambée des coûts et des 
difficultés de recrutement.
Premier fournisseur de gaz de l’UE, la Russie 
a décidé par mesure de rétorsion, de couper 

le gaz à l’Europe. Ce qui nous amène à penser 
que les prix de l’énergie resteront durablement 
élevés. Le commerce extérieur de la zone euro 
s’enfonce, atteignant les 32  milliards d’euros 
de déficits, du fait notamment des pénuries de 
matières premières nécessaires à la production 
de nombreux biens destinés à l’exportation.
De nombreux emplois qualifiés sont à pour-
voir, mais les candidats manquent à l’appel, 
notamment dans le secteur touristique (aéro-
ports, hôtels, restaurants…).
Nous constatons à ce jour, une réserve d’épargne 
post-confinement de l’ordre de 100  milliards 
d’euros non consommée et non investie. Face 
à une politique restrictive de la part de la BCE, 
le nouveau gouvernement français sera-t-il en 
capacité de prendre les mesures nécessaires 
pour faire redémarrer la croissance ?

A
RÉCESSION ET INFLATION : UN CHOC DURABLE ?

Marc Munier, 
rédacteur en chef  
Décideurs Magazine

La demande continue  
de croître, l’offre s’adapte,  

les produits évoluent  
et la clientèle s’élargit

«

»

GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE

N° ISSN 2493-8718 - Dépôt légal à parution 
Imprimerie de Senefelder Misset-Doetinchem (Pays-Bas) 

Une publication du groupe Leaders League SARL - N° RCS Paris : B422 584 532 
Principal associé : Pierre-Étienne Lorenceau.

PUBLIÉ PAR

18, rue Troyon - 75017 Paris 
www.allurefinance.fr

CONTACTS
Édouard Petitdidier : epetitdidier@allurefinance.fr

Jean-François Fliti : jfliti@allurefinance.fr
Tél : 01 53 81 73 04

EN PARTENARIAT AVEC

Décideurs Gestion d’Actifs & Patrimoine  
est un magazine bimestriel édité par Décideurs Magazine 

15, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris 
Tél. : 01 45 02 25 00 - Fax : 01 45 02 25 01 

www.leadersleague.com

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Gaël Chervet 

gchervet@ficade.fr

RÉDACTION
Rédacteur en chef 

Marc Munier 
mmunier@leadersleague.com

Responsable éditorial 
Marine Fleury 

mfleury@leadersleague.com

Ont collaboré à ce numéro 
Alban Castres, Marine Fleury,  
Marc Munier, Juliette Woods 

Secrétaire de rédaction 
Emmanuelle Bodiot

PARTENARIATS
Chargé de clientèle  

Alexandre Nunes

Directeur commercial pôle médias  
Richard Bodin 

rbodin@leadersleague.com

Directeur de la publicité  
Stanislas Vinson 

svinson@leadersleague.com

Directeur de publication délégué 
Julien Garrone 

jgarrone@leadersleague.com

CRÉATION & GRAPHISME
Directrice artistique 

Isabelle Warlin

Graphistes 
Héloïse Daubannes, Marie-Ange Jean-Pierre,  

Anaïs Le Bomin, Théo Stainer

PHOTOGRAPHIES
shutterstock.com

MARKETING, ABONNEMENT 
ET DIFFUSION

Responsable diffusion et partenariats 
Grégoire Wable 

Tél. : 01 45 02 25 77 - gwable@leadersleague.com

Chargé de diffusion et partenariats 
Pierre-Jean Goncalves 

Tél. : 01 43 92 93 64 - pjgoncalves@leadersleague.com

Responsable marketing data & Salesforce 
Grégoire Wable 

Tél. : 01 45 02 25 77 - gwable@leadersleague.com

+ DE 400
ACTEURS

PUBLICS ET PRIVÉS 
DE PREMIER PLAN

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES

10

CÉRÉMONIE DE 
REMISE DE RPIX

1

CATÉGORIES 
RÉCOMPENSÉES

13

DÎNER D’AFFAIRES
1

www.siati.frPour plus d’informations sur nos événements ou nos différents supports contactez le 01 45 02 25 00

Clémence Verron
Responsable événements  
Pôle Énergie, Environnement & Immobilier
Email : cverron@leadersleague.com
Tél. : 01 45 02 26 05

Hervé Daire
Directeur du Pôle Énergie, Environnement & Immobilier
Email : hdaire@leadersleague.com
Tél. : 01 45 02 25 93 

CONTACTS

ORGANISÉ PAR

RÉSEAUX

SMART CITY
MOBILITÉ

PRODUIRE

BIODIVERSITÉ

« La fabrique de la ville »

8E ÉDITION

PAVILLON D’ARMENONVILLE, PARIS

12 OCTOBRE 2022

01_GAP_JuilletAout_2022.indd   301_GAP_JuilletAout_2022.indd   3 05/07/2022   13:1805/07/2022   13:18



© Vadim Georgiev

SOMMAIRE

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE
6.  En bref

8.  Hayek : père spirituel  
de Satoshi Nakamoto 

10.  Entretien avec Nicole Curti, 
Alliance des gérants  
de fortune suisses (ASWM)

DOSSIERS

12.  Private equity : 
objectif lune

13.  Entretien avec Frédéric Zablocki, 
Entrepreneur Invest

14.  Entretien avec  
Estelle Dolla, Private Corner 
et David Liebmann, Lombard 
International Assurance

16.  Entretien avec Souleymane-
Jean Galadima, Alphacap

18.  Entretien avec Frédéric Stolar, 
Amboise Partners

21.  Investissement :  
l’art a la cote

22.  Entretien avec Louis de Bayser,  
Salon du dessin et de Fine Art 
Paris & La Biennale

23.  Entretien avec Élisabeth  
Maréchaux Laurentin, Sfep

24.  Entretien avec Beatrix Bourdon,  
Brussels Art Fair (Brafa)

26.  Entretien avec Hubert d’Ursel,  
The Fine Art Group

28.  Entretien avec Annisabelle  
et Florence Berès, Galerie Berès

29.  L’art : un investissement méconnu 
Par Nolan-Frederick Darmon,  
C.E.C.O.A

30.  Entretien avec Gad Edery,  
Gadcollection

32.  Entretien avec Jean-François Fliti, 
et Édouard Petitdidier, Allure 
Finance, Rebecca Jacquin,  
Jacquin & Associés, Julien Anfruns, 
cabinet Neuer et Jean-Luc Haddad, 
Grospiron International

PAROLES D’EXPERTS
35.  Entretien avec Karine et Franck 

Delbrel, DLCM Finances

36.  Table ronde  
Gestion de patrimoine : 
les professionnels face  
à la réforme du label ISR  
Par Aurélien Guichard, Agora 
Finance, François-Xavier Soeur, 
Terrae Patrimoine,  
Aurélien Florin, Scala Patrimoine 
et Sylvain Theux,  
Holding Fortune

38.  Donation : transmettre à un mineur 
Par Stéphane Jacquin, 
Lazard Frères Gestion

40.  Entretien avec Brune Poirson, 
Accor

41.  Entretien avec Sarah Menoud, 
Scala Mécénat

ART DE VIVRE
42.  Viticulture : à la découverte  

des vignobles tourangeaux

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

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  JUILLET-AOÛT 20224

01_GAP_JuilletAout_2022.indd   401_GAP_JuilletAout_2022.indd   4 05/07/2022   13:1805/07/2022   13:18



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

01_GAP_JuilletAout_2022.indd   501_GAP_JuilletAout_2022.indd   5 05/07/2022   13:1805/07/2022   13:18
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BPE DEVIENT LOUVRE BANQUE PRIVÉE

La Banque Postale accélère sa diversification avec le développement de sa banque pri-
vée. Cette nouvelle dynamique s’accompagne de la création d’un pôle privé et d’un 
changement de nom : BPE est ainsi rebaptisée Louvre Banque Privée. Une ambition 
assumée en vue de faire évoluer en profondeur le modèle de banque privée autour 
de la nouvelle marque et faire de celle-ci un centre d’expertise pour les clients privés 
de la Banque Postale. Louvre Banque Privée affirme sa vocation de banque privée 
de proximité, positive et citoyenne, suivant les valeurs de la Banque Postale. L’entité 
propose notamment à ses clients des offres socialement responsables, de gestion sous 
mandat labellisée 100 % ISR depuis 2021, des green bonds, des Euro Medium Term 
Note (EMTN) avec des sous-jacents ESG, et également des groupements forestiers 
d’investissement. À travers son plan stratégique 2025, le pôle privé affirme vouloir 
porter les encours de sa clientèle patrimoniale de 70 à 85 milliards d’euros d’actifs 
gérés. S’appuyant sur l’ancrage territorial de la Banque Postale, la banque privée, déjà 
présente sur 85 sites répartis dans 80 villes françaises, a pour ambition de doubler sa 
présence en région, en ouvrant 100 nouveaux espaces.

MNK PARTNERS ÉTOFFE  
SON FONDS DE RENDEMENT MNK ONE
Sous la direction de Man-
sour Khalifé, MNK Partners  
gère des solutions d’inves-
tissement immobilier en 
gestion collective, consa-
crées à une clientèle pro-
fessionnelle et en man-
dats de gestion privée 
immobilière. La stratégie 
de rendement du fonds 
professionnel flagship de 
la société est définie par 
deux volets complémen-
taires. Tout d’abord un investissement sélectif en Europe de l’Ouest sur des actifs 
immobiliers dits « core » de qualité avec une localisation dynamique et des locataires 
solides, engagés sur des baux fermes de longue durée. L’objectif étant de générer un 
flux de rendement sécurisé dans des marchés considérés comme matures et recher-
chés. À cela s’ajoute un investissement en Europe centrale et de l’Est, sur des actifs 
« prime », c’est-à-dire les immeubles les mieux localisés avec d’excellentes prestations 
techniques, permettant malgré tout un potentiel de rendement plus attractif qu’en 
Europe de l’Ouest ainsi qu’un fort potentiel de création de valeur. Un pari réussi 
jusqu’à présent, puisque le fonds a distribué en 2021 un dividende de 6 % à ses 
investisseurs et a généré une performance de 9,15 %. 

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA  
DEVIENT ENTREPRISE À MISSION

Après l’annonce de ses résultats 2021 mettant 
en avant ses engagements pour une finance 
plus responsable, le groupe confirme ses 
convictions en devenant entreprise à mission. 
Depuis 2019, le Crédit Mutuel Arkéa ne cesse 
d’affirmer sa volonté d’asseoir son position-
nement d’entreprise engagée. Premier groupe 
bancaire en France à se doter d’une raison 
d’être, la structure définit ses métiers en fonc-
tion de leur utilité pour la planète. En suivant 
le plan stratégique Transitions  2024, ce sont 
83 % des 450 projets qui ont déjà été lancés. 
Les missions de l’entreprise se dessinent autour 
de cinq engagements phares : approche équi-
librée entre performance financière et impact 
positif, accompagnement des partenaires dans 
la transition environnementale, soutien à la 
vitalité territoriale et locale, promotion d’in-
clusion avec ses sociétaires et clients, et enfin 
engagement collectif au travers de leurs valeurs 
mutualistes.

PLÉIADE AM LANCE SON FONDS  
SUR LA TECHNOLOGIE DU CLOUD

Créé en juillet  2021, PAM Cloud Revo-
lution est un fonds action monde, très 
orienté vers les États-Unis, qui porte sur le 
thème de la « cloudification », un domaine 
en hyper-croissance. Avec 51,4  % de 
croissance moyenne des chiffres d’affaires 
en 2021, les titres présents dans ce fonds 
continuent sur une bonne lancée, comme 
CrowdStrike, l’expert en cybersécurité, qui 
a multiplié son chiffre d’affaires par onze 
ces quatre dernières années, et ce n’est pas 
un cas isolé. Dans ce fonds, quatre grands 
axes se dessinent : la numérisation avec des 
acteurs comme Salesforce ou Adobe, les 
nouveaux usages qui intègrent DocuSign, 
les data analytics comptant Amplitude, et 
enfin la cybersécurité avec CrowdStrike. 
Le cloud permettant de réduire l’impact 
carbone de l’informatique d’entreprise de 
84 %, le fonds PAM Cloud Revolution est 
classé Article 9 SFDR.

D
R

D
R

D
R

D
R

Mansour Khalifé  
est le fondateur  
et président  
de MNK Partners
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M&G REAL ESTATE ACQUIERT L’IMMEUBLE RIO 
AUPRÈS D’ARDIAN

Poursuivant sa stratégie d’investissement en France, M&G Real Estate a acquis 
l’immeuble Rio situé dans le quartier central des affaires pour un montant net de 
271 millions d’euros. Réalisée auprès d’Ardian, cette transaction a été opérée pour 
le compte du fonds core paneuropéen, M&G European Property Fund, conformé-
ment à ses objectifs à long terme de renforcer son exposition à la France. Cet actif 
de 8 676 mètres carrés a été récemment transformé pour en faire l’un des immeubles 
de bureaux parmi les plus vertueux de Paris. Classé «  excellent  » au regard de la 
certification Breeam et de la certification HQE, l’immeuble a également obtenu les 
labels Wiredscore Platinum et Effinergie. Ses émissions de CO2 sont en ligne avec 
l’Accord de Paris sur le climat. L’actif offre une grande luminosité naturelle, des 
balcons spacieux sur plusieurs étages, ainsi qu’une terrasse accessible et un rooftop 
qui assurent des points de vue imprenables sur le parc Monceau et Paris. Le premier 
sous-sol du bâtiment abrite une série de services haut de gamme, comme un audi-
torium, un restaurant et une salle de fitness. L’immeuble est entièrement loué à des 
locataires prestigieux, notamment un cabinet d’avocats, des banques d’affaires et des 
fonds de private equity. Pour cette transaction, M&G Real Estate a été conseillé par 
les équipes de Ashurst et l’étude notariale Flusin.

OXFORD ET NOVAXIA DÉVELOPPENT  
LE SECTEUR DES LIFE SCIENCES EN FRANCE

Oxford Properties Group et Novaxia 
annoncent un partenariat straté-
gique de co-investissement dans des 
actifs immobiliers life sciences pour 
accélérer la croissance du secteur en 
France. Pionnier, ce partenariat vise 
à investir plus d’1 milliard d’euros en 
France d’ici 2024, amorçant ainsi un 
changement d’échelle de ce secteur 
en forte croissance. Le partenariat 
entre Oxford et Novaxia, qui per-

mettra d’offrir une infrastructure immobilière de haute technologie dont le secteur a besoin 
pour son développement, devrait annoncer prochainement ses premières acquisitions, qui 
cibleront le développement de laboratoires, de centres de recherche, d’incubateurs, d’accé-
lérateurs ou d’usines de production pour le compte d’entreprises de biotechnologie et de 
technologie médicale. La première phase de l’activité d’investissement du partenariat se 
concentrera sur l’Île-de-France, qui connaît une pénurie de laboratoires et de sites de life 
sciences. En France, 80 % des investissements de capital-risque destinés aux start-up de 
biotechnologie se font en Île-de-France. D’autres investissements devraient suivre dans les 
métropoles françaises, comme Lyon ou Strasbourg.

ANDREESSEN HOROWITZ LÈVE  
LE PLUS GROS FONDS VC MONDIAL 
CONSACRÉ AUX CRYPTOS

Le fonds américain vient de boucler un 
véhicule consacré aux crypto-actifs d’un 
montant de 4,5  milliards de dollars, un 
record dans le monde du capital-risque. 
Andreessen Horowitz, également connu 
sous le nom a16z, est un fonds californien 
de capital-risque fondé en 2009 qui totalise 
33 milliards de dollars sous gestion. Le véhi-
cule avait déjà levé plus de 7,6 milliards de 
dollars dans le domaine de la cryptomon-
naie. Un pari audacieux, alors que le bitcoin 
a perdu 55 % de sa valeur depuis le début de 
l’année et que la globalité du secteur connaît 
de vives turbulences. Une volatilité qui n’a 
pas dissuadé Andreessen Horowitz de lancer 
Crypto Fund 4, qui investira dans le Web3 
(le Web exploitant la blockchain) et sera di-
rigé par Chris Dixon, son expert chez a16z.

L’ÉQUIPE FISCALE DE STEHLIN & ASSOCIÉS 
ET EVERLAW CRÉENT EVERLAW & TAX 

Le cabinet d’avo-
cats d’affaires 
Everlaw & Tax 
est né, issu du 
rapprochement 
de l’équipe fiscale 
de Stehlin et de 
l’équipe corporate 
d’Everlaw. Sa va-
leur ajoutée ? Des 
associés fiscalistes 

renommés qui interviennent aux côtés d’une 
équipe M&A chevronnée pour accompa-
gner la croissance de leurs clients en France 
et à l’international. Dotée d’une quinzaine 
de professionnels aux compétences com-
plémentaires et provenant des plus grands 
cabinets d’avocats français et anglo-saxons, 
la nouvelle entité, baptisée Everlaw & Tax, 
intervient dans les différents domaines du 
droit des affaires et de la fiscalité, en France 
et à l’international. L’équipe fiscale menée 
par quatre associés, Corinne Dadi, Catherine 
de Manneville, Isabelle Savin et Vincent Re-
noux, intervient aussi bien dans le domaine 
de la fiscalité patrimoniale que dans celui 
de la fiscalité des entreprises en matière de 
conseil et de contentieux. 

D
R

D
R

D
R
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EN BREF

L’immeuble Rio est  
situé en face du parc 

Monceau dans  
le 8e arr. à Paris.

Corinne Dadi est avocate  
associée chez Everlaw & Tax
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orsque le président fon-
dateur de Tobam, Yves 
Choueifaty, me lance : 
« Je n’ai pas identifié Sa-

toshi Nakamoto, mais j’ai identifié 
ses deux pères  », je ne m’attends 
pas à ce qu’il me parle d’un 
moine franciscain du début du 
XIVe siècle du nom de Guillaume 
d’Ockham. Le livre qu’il me tend 
ensuite, Pour une vraie concur-
rence des monnaies de Friedrich 
August von Hayek, m’intrigue 
pareillement mais semble plus 
concret. Dans The denationaliza-
tion of money, de son titre origi-
nal, Hayek propose une solution 
au monopole d’émission moné-
taire par l’État qui, selon lui, est 
la cause néfaste de crises écono-

miques à répétition dues aux déva-
luations de monnaies nationales et 
d’une inflation destructrice.

Un monopole nocif
Dès lors qu’un groupe de per-
sonnes bénéficie du monopole 
de l’émission monétaire, tôt ou 
tard il en abuse. En résultent 
des crises, humaines et écono-
miques. Un constat sans équi-
voque qu’établit Hayek dès les 
premières lignes de son ouvrage. 
La création monétaire à outrance 
par les banques centrales n’aurait, 
selon le penseur viennois, que 
des effets insidieux sur l’écono-
mie et l’emploi à long terme – et 
peu de personnes peuvent prou-
ver le contraire. L’État ? «  Prin-

cipale source d’instabilité.  » Les 
politiques monétaires ? « Cause 
de dépressions. » L’auteur a le mé-
rite d’être clair : «  La principale 
imperfection de l’ordre de marché, 
qui a été la cause de reproches jus-
tifiés, à savoir sa prédisposition à 
de récurrentes périodes de récession 
et de chômage, est une conséquence 
du monopole ancestral d’émission 
monétaire attribué à l’État. »
Comme aime à le rappeler l’éco-
nomiste viennois, «  il est proba-
blement impossible pour de simples 
morceaux de papier de parvenir 
progressivement à être acceptés et 
détenus comme monnaie s’ils ne 
représentent pas une créance sur un 
objet de valeur. » On pense évi-
demment à la fin des accords de 

D
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HAYEK

Père spirituel  
de Satoshi Nakamoto

Si le mystère Satoshi Nakamoto, inventeur inconnu du bitcoin, n’a pas été élucidé, les origines de la philosophie sous-jacente semblent  
remonter à plusieurs décennies. Friedrich Hayek, économiste autrichien, prix Nobel d’économie en 1974, et auteur de Pour une vraie concurrence 

des monnaies publié en 1976, figure parmi ces chercheurs qui ont repensé le système monétaire actuel.

PAR MARC MUNIER

La principale 
imperfection  
de l’ordre de 
marché est une  
conséquence  
du monopole  
ancestral 
d’émission 
monétaire  
attribué à l’État

Économiste viennois,  
Friedrich August von Hayec  
est l’un des penseurs phares  
du libéralisme au XXe siècle.
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DÉCRYPTAGE

Bretton Woods et de la converti-
bilité du dollar en or. L’État use 
et abuse de la planche à billets, 
mais jusque-là, rien de nouveau. 
Hayek pointe du doigt en réa-
lité la manipulation de marché 
orchestrée par les banques cen-
trales : « L’instabilité passée de l’éco-
nomie de marché résulte du fait que 
le régulateur le plus important des 
mécanismes de marché, à savoir la 
monnaie, n’a pas pu être lui-même 
le fruit d’un processus de marché. »

Une concurrence souhaitable
La solution consisterait à abolir 
le monopole de l’émission moné-
taire et, de fait, à fonctionner 
comme tout autre marché, ou-
vert à d’autres acteurs financiers. 
Concrètement, cela passerait par 
la mise en circulation de monnaies 
concurrentes, différentes, émises 
par des banques privées. Cette libre 
concurrence sélectionnerait natu-
rellement la politique monétaire 
la plus efficace. Ni plus ni moins 
que la mécanique de l’offre et de 
la demande, et le point d’équilibre 
qui en découle. Ce système limi-
terait l’inflation et garantirait une 
certaine stabilité monétaire. D’une 
simplicité déconcertante et vieux 
comme le monde, ce dispositif re-
joint le principe de parcimonie du 
rasoir d’Ockham. Pour s’asseoir, 
une chaise suffit. Nul besoin de 
Mercedes-Benz. Et à la fin, c’est le 
peuple qui tranchera.
Powell ? Lagarde ? Merci, mais 
plus besoin de vos services. 
« Sous un tel système, ce qui est 
aujourd’hui nommé politique 
monétaire ne serait ni nécessaire, 
ni même possible.  » Les taux 
d’intérêt, par ailleurs, seraient 
de la même manière détermi-
nés par le marché. Le libre-
échange des monnaies serait en 
outre plus souhaitable et appli-
cable «  que le projet utopique 
de création d’une nouvelle mon-
naie européenne, qui n’aurait en 
définitive pour seul effet qu’un 
enracinement plus profond de 
l’unique source de tous les fléaux 
monétaires, à savoir le monopole 
d’émission et de contrôle de la 

monnaie par l’État. » L’euro n’a 
qu’à bien se tenir…

Le remède bitcoin
«  Je pense que nous pouvons faire 
beaucoup mieux que ce que l’or a 
jamais permis d’accomplir.  ». Frie-
drich, Satoshi t’a entendu. Il a 
créé le bitcoin, limité à 21 millions 
d’exemplaires. Ce plafond sera 
atteint en 2140. «  Le vrai eurêka 
de Nakamoto, c’est d’avoir inventé 
la première monnaie dont la masse 
monétaire est constante  », rappelle 
Yves Choueifaty. La quantité de 
monnaie qui est, d’après Friedrich, 
le « déterminant clé de sa valeur ». 
D’ailleurs, Friedrich Hayek avait 
prévenu : «  Un changement d’am-
pleur si important que celui considéré 
ici pourrait d’abord faire naître bien 
de l’incertitude et des confusions. »
À tel point que, voyant leur pou-
voir menacé, les gouvernements 
s’empressent, en prétendant vou-
loir protéger le peuple, de contrô-
ler, réguler, cadenasser. «  Et tout 
le monde sait pertinemment que 
si une telle expérience privée était 
sur le point de réussir, les gouverne-
ments auraient tôt fait d’intervenir 
pour l’en empêcher. » Hayek n’est 
pas dupe. « La vieille génération 
de banquiers sera probablement 
totalement incapable d’imaginer 
comment le nouveau système pour-
rait opérer, et donc quasi unanime 
pour le rejeter. » Inutile de préci-
ser que, même si Hayek parle de 
concurrence des monnaies, on 
ne peut s’empêcher de penser 
au bitcoin et de voir en ses pro-
pos une prophétie. Néanmoins, 
comme le souligne fort pertinem-
ment Adam Tebble, professeur en 
théorie politique au King’s Col-
lege London, le bitcoin pousse la 
décentralisation un peu plus loin 
que Hayek ne l’avait jamais envi-
sagé. La blockchain est en effet 
indépendante de tout organisme, 
de toute entité privée.

Des barrières bien solides
Hayek indique le chemin à suivre 
à la dernière page : « Ce dont nous 
avons désormais besoin est d’un 
Mouvement pour la monnaie libre. 

[…] Une intelligence plus grande 
des effets superficiellement invi-
sibles de l’inflation sera requise pour 
parvenir à l’abolition des préroga-
tives nuisibles du gouvernement en 
matière monétaire. Il y a dès lors 
un immense travail d’éducation à 
accomplir, avant que nous puissions 
espérer nous libérer de la plus grave 
menace, inhérente aux institutions 
monétaires actuelles, pour la paix 
sociale et la prospérité continue. »
Avant de finir par : «  Ce qui est 
maintenant requis de toute urgence 
n’est pas la construction d’un nou-
veau système mais le retrait rapide 
de tous les obstacles légaux qui ont, 
pendant deux mille ans, bloqué la 
voie à une évolution nous permet-
tant des résultats bénéfiques que 
nous ne pouvons pas pleinement 
prévoir aujourd’hui. »
Toute mainmise d’une supra enti-
té sur la monnaie est, pour Hayek, 
destructrice. «  Je ne crois pas que 
nous aurons une bonne monnaie 
avant de la retirer des mains du 
gouvernement », affirme-t-il dans 
une interview donnée à l’univer-
sité de Fribourg en 1984. « Nous 
ne pouvons pas la retirer violem-
ment des mains du gouvernement. 
Tout ce que nous pouvons faire, c’est 
introduire de manière sournoise et 
détournée quelque chose qu’ils ne 
peuvent pas arrêter. »

Pour l’anecdote, nous remer-
cions le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la Sou-
veraineté industrielle et 
numérique –  chapeau bas à 
l’équipe communication pour 
cette appellation concise  – de 
nous éduquer de manière erro-
née sur Hayek, en faisant por-
ter le chapeau du laxisme mo-
nétaire étatique aux sociétés : 
«  Cela permet aux entreprises 
d’emprunter de manière inconsi-
dérée sans tenir suffisamment 
compte de la demande réelle des 
consommateurs. Ce décalage en-
gendre des hausses de prix pour 
tenter de compenser des investis-
sements non rentables. »* 

Sous un tel  
système, ce qui 
est aujourd’hui 
nommé politique 
monétaire  
ne serait  
ni nécessaire  
ni même possible

Le vrai eurêka  
de Nakamoto, 
c’est d’avoir 
inventé la première 
monnaie dont  
la masse monétaire 
est constante

*Source : www.economie.gouv.fr/facileco/friedrich-
von-hayek
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE RENCONTRE

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

DÉCIDEURS. Qu’est-ce que l’ASWM ? 
NICOLE CURTI. En Suisse, on dénombre 
2 500  gérants indépendants avec des pro-
blématiques communes, liées à l’opération-
nel, l’informatique, la réglementation, les 
investissements, les relations avec les banques 
dépositaires, les ressources… Il y a six ans, un 
groupe de gérants s’est réuni avec l’ambition 
de créer une alliance afin de s’entraider sur ces 
différents sujets. Aujourd’hui nous comptons 
une quarantaine de membres représentant 
130 milliards de francs suisses d’avoirs sous 
gestion. Chaque membre qui souhaite inté-
grer l’Alliance doit gérer au moins 1 milliard 
de francs pour que les enjeux opérationnels 
soient de même nature pour tous.

Nous organisons de nombreuses rencontres, 
formations et conférences pour tous les 
membres. L’idée est de partager, échanger et 
ouvrir les portes, ce qui crée une bonne éner-
gie. Nous sommes également en contact avec 

l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma), curieuse de notre 
fonctionnement et de nos défis communs.
Pour rester dynamique, nous avons dès le dé-
but mis en place une gouvernance permettant 
le renouveau. Les membres du conseil sont 
élus pour deux ans, renouvelables deux fois, 
pour une durée totale maximum de six ans. 
Nous sommes arrivés récemment à la fin du 
premier cycle. Le conseil d’administration de 
l’ASWM a donc été largement renouvelé, ce 
qui crée une nouvelle impulsion.

Quels sont les projets de l’ASWM ?
Nous réfléchissions à un projet de mutuali-
sation des demandes en private equity. Typi-
quement, tout le monde veut en faire mais les 
tickets d’entrée pour intégrer certains fonds 
étant élevés, il est souvent difficile d’y accéder 
individuellement. De plus, nous sommes en 
train de développer une plateforme d’onboar-
ding client pour tous nos membres qui se sont 
mis d’accord sur les éléments clés et le cahier 
des charges, le tout en s’appuyant sur une 
blockchain. Ce sera ultra-sécurisé et permet-
tra au client d’intégrer ses données, ses docu-
ments et de signer de manière électronique.

Quels sont les principaux défis à relever 
pour les membres de l’ASWM ?
Les questions réglementaires prennent une 
place prépondérante. Les gérants doivent 

en l’occurrence obtenir la licence LSFin 
(loi fédérale sur les services financiers) d’ici 
à la fin de l’année, qui contient les règles 
de comportement que les prestataires de 
services financiers doivent respecter vis-à-
vis de leurs clients, et oblige, pour tous les 
acteurs fournissant leurs services en Suisse, 
de s’affilier à un organisme de surveillance 
ainsi qu’un organe de médiation.

Quelle est la place des femmes dans la ges-
tion de fortune en Suisse ?
C’est un secteur encore extrêmement mas-
culin. Les banques et les grandes institutions 
font très attention à ce sujet depuis quelques 
années car elles en ont les moyens, et surtout 
l’obligation. Au niveau des gérants indépen-
dants, cela reste encore embryonnaire. C’est 
une opportunité pour les femmes et j’encou-
rage toutes celles qui le souhaitent à saisir 
cette chance. Il y a dix ans, être une femme 
pouvait plutôt constituer un désavantage 
dans le monde de la finance. Aujourd’hui, je 
suis souvent abordée pour intégrer des boards 
de sociétés, non seulement pour l’expérience 
que j’ai acquise en vingt-cinq ans de carrière 
mais probablement aussi parce que je suis 
une femme. C’est un avantage indéniable.

Souhaitez-vous accueillir plus de membres 
au sein de l’Alliance ?
Nous en avons beaucoup débattu, et ne 
voulons pas grandir trop vite pour garder ces 
interactions, ces échanges de qualité intacts. 
Avoir plus de membres nous permettra 
néanmoins de partager davantage de know-
how, d’idées, de réseaux et de représenter 
une plus grande force sur le marché. Et au 
vu du nombre de sociétés qui souhaitent 
nous rejoindre, on sent que cet objectif ré-
sonne auprès des gérants indépendants. 

“

“

Les questions réglementaires  
prennent une place prépondérante

Entretien avec
Nicole Curti, 
présidente, 
Alliance des gérants  
de fortune suisses (ASWM)

Élue présidente de l’Alliance des gérants de fortune suisses (ASWM)  
en mars 2022, Nicole Curti aura la tâche de porter les projets communs 
des membres. L’ex-vice-présidente de l’association créée en 2016 pourra 
compter sur ses dix ans d’expérience chez Lombard Odier et quatorze 
chez Stanhope Capital pour mener à bien son mandat.
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« Nous sommes  
en train de développer 

une plateforme  
d’onboarding client »

« Nous comptons  
une quarantaine  

de membres représentant 
130 milliards  

de francs suisses  
d’avoirs sous gestion »
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PRIVATE EQUITY
  OBJECTIF LUNE

e non coté à la cote, et ce n’est plus une nouveauté. Si historiquement cette 
classe d’actifs était réservée à l’élite financière et aux institutionnels, de plus 
en plus de professionnels misent sur sa démocratisation. Autrefois accessible 
à partir de quelques centaines de milliers, voire de millions d’euros, le private 

equity suscite l’intérêt et certaines entreprises et assureurs offrent un ticket d’entrée 
plus abordable. Une distribution certes généralisée avec la promesse de belles per-
formances, à condition de savoir prendre des risques. Car rappelons-le, les ménages 
français ont épargné 1 300 milliards d’euros en 2021 sur le fonds euros… 

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous revenir sur la 
création d’Entrepreneur Invest ?
FRÉDÉRIC ZABLOCKI. Auparavant, Entre-
preneurs Invest s’appelait Entrepreneurs 
Venture, mais nous avons changé de nom 
en 2020 car la structure, créée il y a vingt-
et-un  ans, a commencé dans le capital-
risque, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Nous avons toujours eu un seul métier qui 
est le private equity, seulement nous ne 
faisons aujourd’hui plus que du capital-
développement. En vingt ans, nous avons 
soutenu plus de 200  entreprises, levé 
1,3 milliard d’euros et nous nous attelons 
depuis une dizaine d’années à la démo-
cratisation au plus grand nombre de cette 
classe d’actifs, grâce à la création de fonds 
communs de placement à risque (FCPR). 

Sur quels secteurs êtes-vous positionnés ? 
Nous sommes positionnés sur les secteurs du 
numérique et de l’économie numérique à hau-
teur de 50 %. Nous privilégions les domaines 
de l’éducation et du Saas (les abonnements 
aux logiciels). Il se peut que les entreprises de 
notre portefeuille utilisent des solutions en 
blockchain ou cryptomonnaie dans le futur. 
Cependant, nous n’en avons pas actuellement 

qui soient entièrement consacrées à ce sec-
teur. Pour les prochaines années, nous allons 
mettre l’accent sur l’éducation et la santé qui 
sont des thèmes porteurs de sens et véhiculent 
de belles histoires.

Vous proposez des tickets d’entrée dès 
1 000 euros, quelle est votre stratégie ?
Les PME, au sein de notre portefeuille, sont 
françaises, une volonté de notre part de rester 
au plus proche, tant au niveau culturel que 
géographique et juridique. Nos stratégies les 
plus connues sont les FCPR à rendement. 
Nous avons ouvert « Rendement 6 » qui com-
prend des obligations convertibles que nous 
plaçons au sein de PME. Le grand avantage 
est l’assurance du Fonds européen d’investis-

sement (FEI) en cas de perte en capital sur les 
obligations. Cela rend le produit excellent en 
matière de rendement/risque. De plus, tou-
jours grâce à cette assurance, nous proposons 
cette solution d’investissement à un plus large 
public qui n’a encore jamais investi en private 
equity. À l’avenir, nous souhaitons augmenter 
le nombre de clients et baisser le montant de la 
souscription moyenne par client.

Quelle est la place de la finance respon-
sable dans votre gestion ?
Les critères ESG sont essentiels pour nous, 
en particulier sur la gouvernance et le social. 
À chaque fois que nous prenons des partici-
pations au sein d’une société, nous essayons 
d’apporter les bonnes pratiques dont nous 
disposons. Par exemple, la diversité en en-
treprise ou les plans d’intéressement, l’éga-
lité hommes-femmes, etc. Nous les accompa-
gnons sur ces critères au fil des années pour 
qu’elles soient le plus alignées possible à notre 
éthique. Par ailleurs, nous excluons tout ce 
qui concerne les énergies fossiles, notamment 
le charbon et le pétrole, ainsi que les secteurs 
autour de l’alcool et de la défense. 

Comment le conflit russo-ukrainien affecte-
t-il votre activité ?
Nous sommes investisseurs dans des PME 
françaises dont l’activité se trouve majo-
ritairement dans les métiers de services et 
du digital, donc structurellement peu ex-
posés aux territoires ukrainiens et russes. 
Nous avons estimé que 8  % des entre-
prises de notre portefeuille pourraient être 
touchées par la conjoncture, principale-
ment par la hausse du prix des matières 
premières et de l’énergie.

Le mot de la fin ?
La diversification de l’épargne est primor-
diale. Aujourd’hui, nous constatons que 
le patrimoine total des Français est com-
posé d’un peu d’actions cotées et de pro-
duits de type assurance-vie ou fonds eu-
ros. Le non coté est encore en marge et 
offre pourtant de très bons rendements, 
tout en donnant du sens à son épargne 
puisque l’on finance des PME sur tout le 
territoire, et par-là même l’emploi en 
France. Il faut se lancer ! 

“

“

La diversification de l’épargne est primordiale 

Entretien avec
Frédéric Zablocki, 
président, 
Entrepreneur Invest

Société de gestion indépendante spécialisée dans le non coté, 
Entrepreneur Invest s’est donné pour mission de démocratiser  
le private equity à un large public. Son président, Frédéric Zablocki, 
revient sur leur stratégie et les tendances d’investissement.

« Les critères ESG  
sont essentiels pour  
nous, en particulier  
sur la gouvernance  

et le social »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY
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DÉCIDEURS. Quels critères sont primor-
diaux dans le choix d’allocation d’actifs 
en assurance-vie luxembourgeoise ?
ESTELLE DOLLA. Selon moi, c’est l’alliance 
de trois facteurs que sont le degré de diver-
sification souhaité, les exigences en matière 
de qualité des sous-jacents et les besoins en 
matière de conseil et d’ingénierie patrimo-
niale du client. Sur cette base, le conseiller 
financier déterminera si oui ou non l’assu-
rance-vie luxembourgeoise représente la 
solution patrimoniale adéquate.

DAVID LIEBMANN. Nous pourrions ajou-
ter un quatrième point : l’adéquation. 
Du point de vue de l’allocation d’actifs 
via l’assurance-vie luxembourgeoise, il 
est certes intéressant de mettre en avant 

la qualité des sous-jacents, mais encore 
faut-il avoir une offre en adéquation avec 
les différents besoins et profils de clients. 
En ce sens, au-delà de l’offre disponible, le 
service est primordial. 

Quels atouts pour un particulier de choi-
sir l’assurance-vie luxembourgeoise pour 
investir en private equity ?
E. D. Le vaste choix des différentes typolo-
gies de sous-jacents disponibles donne une 
certaine flexibilité et, in fine, la possibilité 
de construire une allocation véritablement 
diversifiée. Le différé d’imposition offert 
par l’assurance-vie luxembourgeoise lui 
donne un avantage comparé à un inves-
tissement en direct, les plus-values de ces-
sion pouvant être capitalisées au sein de 

l’enveloppe assurantielle avec la possibilité 
de les réinvestir en sursis d’imposition. 

D. L. Le cadre réglementaire de l’assu-
rance-vie luxembourgeoise offre l’univers 
d’investissement le plus large en Europe, 
y compris dans les classes d’actifs non 
traditionnelles comme le private equity. 
Ce sont 14 % de nos actifs sous adminis-
tration en Europe qui sont aujourd’hui 
investis dans ces classes d’actifs, et ce 
chiffre est en constante croissance. Grâce 
à nos 1 000  gestionnaires d’actifs parte-
naires, nous donnons accès à un très large 
choix d’actifs. Le conseiller a ainsi la pos-
sibilité de construire avec son client une 
véritable allocation d’actifs sur mesure 
et diversifiée, en s’appuyant sur les dif-

“Le non coté reste  
une classe d’actifs sophistiquée

Entretien avec
Estelle Dolla,  
cofondatrice et présidente,  
Private Corner

et David Liebmann, 
deputy sales director Europe, 
Lombard International  
Assurance

Ce n’est plus un secret, les actifs non cotés ont la cote auprès des investisseurs privés. Mais cette tendance 
n’en fait pas moins une classe d’actifs compliquée sur le plan de l’investissement, de l’administration  
et de la gestion de la liquidité. Estelle Dolla, cofondatrice et présidente de Private Corner, et David Liebmann, 
deputy sales director Europe chez Lombard International Assurance, expliquent les avantages à investir  
en private equity via l’assurance-vie luxembourgeoise, mais aussi les points de vigilance à garder en tête  
pour les investisseurs les plus aguerris. 
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férentes unités de compte disponibles 
comme le Fonds interne dédié (FID) ou 
le Fonds d’assurance spécialisé (FAS). 
Le private equity prend de plus en plus 
d’ampleur dans les allocations, facilité par 
de nouveaux intermédiaires sur le marché 
comme Private Corner, qui viennent eux-
mêmes apporter de la valeur ajoutée à ces 
produits. L’écosystème devient beaucoup 
plus rationnalisé et ouvert. 

À que l l es  t ypo log ies  de  c l i en ts 
s’adresse-t-on ?
D. L. Même si le private equity s’est large-
ment démocratisé sur les quinze dernières 
années, cela reste une classe d’actifs réser-
vée à des investisseurs avertis ou avec un 
patrimoine financier déjà bien établi et 
diversifié. Les assureurs luxembourgeois 
ont d’ailleurs largement œuvré à démo-
cratiser cet accès en facilitant les aspects 
contractuels et administratifs. Chez 
Lombard International Assurance, nous 
ne proposons pas de fonds euros et nos 
contrats luxembourgeois sont 100 % en 
unités de compte. Nous constatons au-
jourd’hui que le contexte de marché ac-
croît la demande des clients pour intégrer 
le private equity dans leur allocation, afin 
d’aller chercher plus de rendement. Le 
curseur du couple rendement/risque s’est 
clairement déplacé vers plus de risque au 
sein des allocations. Ce qui n’était encore 
qu’une classe d’actifs exploratoire il y a 
une dizaine d’années devient aujourd’hui 
la norme de toute allocation d’actifs di-
versifiée, aux côtés de classes d’actifs plus 
traditionnelles comme les actions ou obli-
gations cotées.

Comment investir concrètement via 
l’assurance-vie luxembourgeoise ? Qui 

décide ? Y-a-t-il des conditions particu-
lières à respecter pour accéder à cer-
taines classes d’actifs ?
D.  L. Au sein du contrat d’assurance-
vie luxembourgeois, la personne déci-
sionnaire sur les investissements peut 
être une ou plusieurs société(s) de ges-
tion sélectionnée(s) par le client puis 
mandatée(s) par l’assureur dans le cadre 
d’une gestion discrétionnaire, toujours 
en adéquation avec le profil de risque du 
souscripteur. Cela peut également se faire 
par un conseiller en investissements ou 
encore le souscripteur lui-même dans le 
cadre d’une gestion libre ou conseillée. 
Nous avons le maximum de flexibilité et 
notre rôle est plus celui d’un « homologa-
teur » que d’un sélectionneur, là où le rôle 
de Private Corner est d’aller chercher les 
meilleures opportunités sur le marché et 
de les structurer de manière à en faciliter 
l’accès.
E. D. Notre objectif était de donner un 
accès facilité à des fonds qui normale-
ment ont un ticket d’entrée de plusieurs 
millions d’euros, et donc inaccessibles 
pour la plupart des investisseurs pri-
vés. Ainsi nous agrégeons les souscrip-
tions de plusieurs investisseurs privés au 
sein d’un véhicule ad hoc (fonds feeder) 
qui lui-même investira dans le(s) fonds 
maître(s). En complément de l’expertise 
en matière de due diligence pour la sélec-
tion des meilleures équipes de gestion et 
de rationalisation du ticket minimum 
d’investissement, nous avons développé 
une plateforme digitale afin d’offrir à nos 
clients et partenaires une expérience de 
souscription optimisée, une transparence 
totale en matière de reporting, mais aussi 
un accès simplifié et à tout moment à 
notre offre.

Comment gérer les problématiques d’ap-
pel de fonds et de liquidité inhérentes au 
private equity au sein de l’assurance-vie 
luxembourgeoise ?
D. L. L’investissement, la gestion, l’admi-
nistration et la cession d’actifs non cotés 
requièrent une expertise particulière. 
Nous sommes le seul assureur en Europe 
à disposer d’une équipe dédiée de qua-
torze personnes, qui réalise les investis-
sements et s’assure du suivi des positions 
et de leur cession, le cas échéant. Les 
appels de fonds sont inhérents au private 
equity et demandent une expertise et un 
suivi dédiés. En tant qu’investisseur pour 
le compte de nos clients, nous assurons 

cette responsabilité. Pour cela, nous col-
laborons notamment avec les banques 
dépositaires où sont enregistrées les posi-
tions, mais aussi avec les équipes d’inves-
tissement avec lesquelles nous avons dé-
veloppé des relations pérennes.

Quelles sont les tendances que vous 
observez en tant qu’assureur luxembour-
geois ? Et en tant que plateforme d’inves-
tissement ?
D. L. Aujourd’hui, nous parlons énormé-
ment de private equity, d’actifs réels… 
comme si cela devenait une forme d’évi-
dence. Mais il faut garder à l’esprit que 
cela reste une classe d’actifs sophistiquée 
et parfois complexe à appréhender. La 
multiplication des acteurs et des straté-
gies disponibles rend très compliqué pour 
un investisseur de sélectionner, réaliser et 
suivre ses investissements seul. Cela re-
quiert l’aide de professionnels qui auront 
l’expertise nécessaire pour la réalisation 
des due diligences et pour assurer la res-
ponsabilité de gate keeper.

E. D. Un intérêt croissant pour le non coté 
demeure mais il existe encore beaucoup 
d’opacité derrière certaines offres d’inves-
tissement. Nous avons donc mis l’accent 
sur la transparence, la qualité et l’efficience 
du service, ainsi que sur l’accompagne-
ment dans la durée. Cela nous permet 
d’être partenaires dans une logique tripar-
tite avec l’assureur et le conseiller pour 
procéder le mieux possible dans l’intérêt 
du client final et du distributeur. 

« Notre objectif était  
de donner un accès 
facilité à des fonds  
qui normalement  

ont un ticket d’entrée 
de plusieurs  

millions d’euros »

« Le vaste choix des  
différentes typologies  

de sous-jacents  
permet de construire 

une allocation  
véritablement  
diversifiée »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY 
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PRIVATE EQUITY

DÉCIDEURS. Quelle est la genèse de votre 
plateforme ?
SOULEYMANE-JEAN GALADIMA. L’équipe 
est partie d’un constat assez simple : depuis 
n’importe quel site de Bourse, les investis-
seurs peuvent accéder à toutes les informa-
tions relatives aux frais, aux performances 
passées, à la volatilité et à l’allocation des 
fonds cotés. Au contraire, lorsque l’on se 
penche sur le non coté –  private equity, 
dette privée, immobilier, infrastructures –, 
la multitude des véhicules d’investissement 
et des sous-jacents fait qu’il est excessive-
ment compliqué de les comparer, de les 
sélectionner ou même de les identifier. 
Partant de ce constat, nous avons décidé 
de structurer une plateforme couvrant 
l’ensemble du spectre du non coté, à desti-
nation des investisseurs particuliers et pro-
fessionnels. Pour atteindre notre objectif de 
ne sélectionner que les fonds les plus quali-
tatifs (structuration, gouvernance, fiscalité, 

frais, couple risque/rentabilité), nous effec-
tuons un travail important de due diligence 
des fonds et d’accompagnement du client 
dans le choix de la solution la plus adaptée 
à son profil.

Pourquoi investir dans le private equity ?
De nombreux investisseurs s’intéressent 
au private equity et souhaitent y investir 
car cet actif présente une surperformance 
historique comparée aux marchés finan-
ciers classiques, aujourd’hui extrêmement 
volatils. De ce fait, nous constatons une 

croissance importante des souscriptions 
dans le capital-investissement. Selon In-
vest Europe, les nouveaux véhicules en 
phase de collecte ont amassé 118 milliards 
d’euros en 2021, un total jamais atteint. 
Le précédent record, de 114  milliards 
d’euros, date de 2019.

Les objectifs de la loi Macron puis de la loi 
Pacte visant à rapprocher l’épargnant de l’en-
treprise ont encouragé sa popularisation…
Nous constatons une «  retailisation » du 
private equity depuis, notamment, la loi 
Pacte et une augmentation des niveaux 
de collecte. Aujourd’hui, les particuliers 
veulent davantage accompagner un pro-
jet, participer au développement des en-
treprises, à la croissance du pays et com-
prendre l’utilisation de leur épargne. Le 
capital-investissement, qui aide des jeunes 
pousses à percer, des PME à se développer 
ou des licornes à prendre de l’ampleur, 
séduit ainsi en les accompagnant.

De quelle manière cette popularisation 
impacte-t-elle le secteur ?
L’hypercroissance du private equity invite 
mécaniquement à se demander si avec 
autant d’afflux de capitaux et des valorisa-
tions aussi élevées, les sociétés de gestion 
de portefeuilles seront toujours en mesure 
de répondre aux promesses faites d’avoir 
de meilleures performances que les mar-
chés financiers. Notre conviction sur le 
sujet est assez radicale. Effectivement, il 
est très difficile quand vous doublez ou 

triplez votre collecte, d’être aussi sélectif 
sur une stratégie d’investissement. Nous 
considérons que la démocratisation de 
cette classe d’actifs est positive pour l’éco-
nomie française. Néanmoins, elle invite à 
d’autant plus de rigueur dans la sélection 
des meilleurs fonds, dans la diversification 

“La démocratisation du private equity 
est positive pour l’économie française 

Entretien avec
Souleymane-Jean 
Galadima, 
cofondateur,  
Alphacap

En quête de diversification et de performance, les investisseurs sont  
de plus en plus séduits par le private equity qui permet de financer  
l’économie et de participer au développement des entreprises.  
Nouvelle plateforme d’investissement en ligne, Alphacap couvre  
une large partie du spectre des placements non cotés. Son cofondateur, 
Souleymane-Jean Galadima, revient sur les spécificités du private equity.

« Nouvelle plateforme d’investissement en ligne, 
Alphacap couvre une large partie du spectre  

des placements non cotés »
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RENCONTRE

de son allocation et dans la progressivité 
de ses souscriptions.

Comment les particuliers peuvent-il effec-
tuer cette sélection ?
Ce n’est pas évident car contrairement 
à d’autres classes d’actifs, il existe peu de 
classements ou de données publiques sur 
les fonds de private equity. Notre recom-
mandation aux investisseurs est de challen-
ger systématiquement les sociétés de ges-
tion et leurs gérants sur leur track  record. 
Il s’agit de s’assurer que les millésimes pas-
sés et leurs participations ont généré des 
performances cohérentes avec l’objectif 
initialement annoncé. Si les investisseurs 
disposent du patrimoine suffisant pour 
investir dans les fonds professionnels, 
dont le minimum de souscription est de 
100 000 euros, nous les invitons à privilé-
gier ces véhicules qui disposent d’une plus 
grande agilité dans leur politique d’inves-
tissement. Alphacap couvre tous les seg-
ments du private equity, et collabore avec 
des sociétés de gestion françaises, euro-
péennes et nord-américaines. 

De quelle manière accompagnez-vous vos 
clients ?
Nos investisseurs cherchent à investir serei-
nement, rapidement et durablement. Pour 
cela, nous déterminons en fonction de leur 

profil, de leur appétence au risque ou en-
core de leur patrimoine, l’allocation idéale 
en non coté. Certains investisseurs, pour les 
plus avertis, peuvent le faire en autonomie 
avec les fonctionnalités de la plateforme.
L’ensemble des paramètres des fonds dont 
les frais, les risques, la maturité ou encore 
la performance sont affichés de manière 
transparente et équilibrée. La fiscalité des 
fonds est également analysée, notamment 

pour les investisseurs en recherche d’exo-
nération d’imposition sur les plus-values 
comme le proposent certains FCPR ou 
FPCI fiscaux. Les entrepreneurs en situa-
tion d’apport-cession et en recherche de 
solutions éligibles au 150 0-B ter peuvent 
également apprécier notre sélection sur 
www.alphacap.fr. Certains fonds immo-

biliers qui investissent dans les opérations 
de marchands de biens et de promotion 
sont d’ailleurs exclus de l’IFI.
Il y a également le sujet des différents for-
mats d’investissement utilisés pour inves-
tir dans le private equity :
- en direct, aussi appelé au nominatif pur ;
- par l’intermédiaire du PEA-PME pour 
les FCPR éligibles ou le compte-titre 
ordinaire, aussi appelé nominatif admi-
nistré ;
- par l’assurance-vie française ou le plan 
épargne retraite (PER) pour certains FCPR ;
- via l’assurance-vie luxembourgeoise pour 
les FPCI ou SLP. L’assurance-vie luxem-
bourgeoise permet aux investisseurs de 
s’exposer au private equity dans un cadre 
fiscal et réglementaire optimisés.

Le mot de la fin ?
Alphacap propose une sélection qualitative 
de fonds et accompagne ses investisseurs 
dans la mise en œuvre rapide d’une alloca-
tion non cotée, diversifiée et résiliente. 
Chaque investisseur peut en effet connaître 
la classification Sustainable Finance Dis-
closure Regulation (SFDR) à laquelle un 
fonds appartient et ainsi apprécier les ca-
ractéristiques environnementales, sociales 
et de durabilité de son investissement. 

« Les investisseurs 
doivent challenger  

les sociétés de gestion 
et leurs gérants  

sur leur track record »

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS
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DÉCIDEURS. Quelles ont été les différentes 
étapes de votre parcours professionnel ?
FRÉDÉRIC STOLAR. J’ai démarré dans le 
private equity en  1991. Cela fait plus de 
trente  ans que j’exerce, c’est mon seul 
métier. J’ai passé quatre  ans chez Apax 
Partners avant d’intégrer Warburg Pincus 
à Londres, l’un des plus gros fonds amé-
ricains de private equity, où je suis resté 
huit ans. En 2001, deux familles industrielles 
–  Albert Frère en Belgique et Paul Des-
marais au Canada  – m’ont fait confiance 
pour créer le fonds Sagard dont j’ai été le 
directeur général pendant dix-neuf  ans. 
Nous avons lancé un premier fonds de 
600  millions d’euros, puis un deuxième 
d’un milliard d’euros et un troisième de 
même taille, livrant plus de 2,3 fois la mise 
nette sur nos trois millésimes, et plus 20 % 
de TRI net à nos investisseurs. J’ai voulu 
ensuite devenir moi-même entrepreneur, 
avec la conviction absolue, qu’en tant que 
client de trois banques privées sans aucune 

solution en private equity, il était grand 
temps d’offrir à des clients privés l’accès au 
meilleur du PE mondial. Je me suis rappro-
ché de Maurice Tchenio, l’une des figures 
de l’industrie du private equity et qui, il y 
a trente-trois ans, était mon directeur chez 
Apax, pour lancer Altaroc.

Quelles sont les spécificités de l’investis-
sement en private equity ?
Le private equity est aujourd’hui la classe 
d’actifs la plus performante, c’est un 
fait. Cinquante  ans d’expérience le dé-

montrent, chiffres à l’appui, que ce soit 
aux États-Unis ou en Europe. En Asie, 
c’est un peu moins clair car nous n’avons 
que quinze ans de recul. Si l’on compare 
les performances moyennes annuelles de 
la Bourse et du PE, on observe entre cinq 
et sept points de pourcentage d’écart en 
faveur du private equity, ce qui constitue 
une surperformance structurelle considé-
rable sur une longue période. Cela per-
met aux institutionnels d’être de plus en 
plus investis dans le private equity. En 
moyenne, le PE livre entre 10 % et 15 % 
de rendement par an. Pour le premier 
quartile, c’est-à-dire les 25  % des meil-
leurs fonds, on relève entre 20 % et 30 % 
de TRI net, ce qui est stratosphérique. Il est 
évident que si un investisseur est prêt, sur une 
partie de son patrimoine, à être illiquide, il 
doit investir en private equity.

L’accent est souvent mis sur les perfor-
mances du private equity, mais quels sont 
les risques pour les investisseurs ?
L’illiquidité propre au private equity n’est 
pas un risque et forme une donnée du sys-
tème. Le PE est un « écosystème de compé-
tition ». Un fonds performant cherche les 
meilleures entreprises, au sein des secteurs 
qui ont le vent en poupe, pilotées par les 
meilleures équipes, avec comme copilotes 
les meilleurs partners. Ces mêmes fonds 
essaient de vendre leurs sociétés, quand ils 
les ont bien développées, à des industriels 
qui ont des synergies. Cette recette-là est 
phénoménale. Va-t-elle continuer à sur-
performer la Bourse ? C’est évident.

Les performances des prochaines an-
nées seront-elles du même niveau que 
par le passé ?
En valeur relative, je pense que le pre-
mier quartile continuera de livrer 

“La concurrence est féroce

Entretien avec
Frédéric Stolar, 
managing partner,  
Amboise Partners

En mission commandée pour offrir le meilleur du private equity mondial 
aux investisseurs particuliers, Frédéric Stolar, managing partner  
d’Amboise Partners, déborde d’énergie et d’enthousiasme. Avec Altaroc, 
il souhaite révolutionner l’accès retail au private equity.

« Le private equity est aujourd’hui la classe 
d’actifs la plus performante »
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DOSSIER

quinze  points de pourcentage de plus 
que la Bourse chaque année, comme 
c’est le cas depuis quarante ans ! Celle-
ci aura-t-elle un rendement annuel 
moyen de 11 % sur les dix prochaines 
années comme cela a été le cas sur les 
dix dernières ? Je ne pense pas. Les per-
formances annuelles vont donc proba-
blement baisser car le benchmark se 
tasse en valeur absolue. Mais en valeur 
relative, le premier quartile va rester 
excellent, et de loin la meilleure option 
d’investissement.

Quelle est la réalité aujourd’hui de l’ac-
cès retail et de la démocratisation du 
private equity ?
Le taux d’équipement des clients privés 
en France en PE est de l’ordre de 0,2 % 
à 0,3 % de leur patrimoine. Ils devraient 
l’être à hauteur de 20  %. Nous en 
sommes au tout début de l’histoire. Il y a 
beaucoup de bruit aujourd’hui, mais peu 
de volume. Pourquoi ? Parce qu’offrir du 
PE de qualité à des clients privés est com-
pliqué. Le ticket d’entrée dans ces fonds 
est faramineux. Un fonds américain peut 
vous demander 30  millions de dollars 
pour rentrer chez eux, sur-le-champ. 
C’est une première barrière. De plus, ce 
fonds va être sursouscrit : pourquoi vous 
laisserait-il y entrer plutôt qu’un autre 
investisseur ? Pour accéder à ces fonds 
d’exception, la concurrence est féroce. 
L’argent est la condition sine qua non. Ce 
n’est en aucun cas suffisant.
La révolution que je veux faire, et c’est 
l’ambition d’Altaroc, est de permettre à 
tout client privé, à partir de 100 000 eu-
ros, de détenir clé en main un porte-
feuille des six  meilleurs fonds de PE de 
la planète, le tout en 100 % numérique. 
Plus qu’un exploit, c’est une révolution 
technologique et culturelle. En outre, les 

100 000 euros en question seront appelés 
sur cinq ans, soit 20 000 euros par an.

Où en est l’assurance-vie aujourd’hui en 
matière de private equity ?
Pour le moment, on trouve quelques 
offres balbutiantes. Cependant, notre but 
n’est pas de permettre aux investisseurs 
privés d’investir en private equity, mais 
qu’ils accèdent, pour 100 000 euros, aux 
six meilleurs fonds mondiaux, et ce, avec 
leurs CGP et banques privées. Nous leur 
permettons d’avoir le même portefeuille 
de PE que Bill Gates, d’être investis dans 
les fonds pour lesquels les plus grandes 
familles se battent pour entrer.

Comment sélectionnez-vous les fonds ?
Maurice Tchenio exerce ce métier de-
puis cinquante  ans, moi-même depuis 
trente-trois ans. Nous sommes rompus à 
l’écosystème de la planète private equity 
mondiale. Nous avons fixé des règles 
strictes, des facteurs clés pour définir une 
vraie stratégie d’investissement en fonds 
de PE. Près de 5 000 fonds de PE lèvent 
de l’argent dans le monde tous les ans. Il 
faut se munir d’une boussole pour s’y re-
trouver. Nous cherchons les six meilleurs 
qui correspondent à nos critères. En pre-
mier lieu, trente ans de track record nous 
paraissent indispensables, des fonds qui 
ont donc traversé les crises économiques 
les plus graves et qui en sont sortis avec 
succès. Évidemment, notre sélection se 
fait aussi sur un critère de performance. 
Nous n’allons pas accompagner des 
fonds qui, sur les vingt  années passées, 
n’ont pas livré au moins 15  % de TRI 
net et n’ont pas fait au moins deux fois 
la mise sur tous leurs millésimes.

L’offre Altaroc est en elle-même inno-
vante mais l’accès numérique l’est en-
core plus…
Si vous souhaitez collecter 500 millions 
d’euros sur un fonds et que le ticket 
moyen est de 100 000 euros, vous aurez 
5 000 clients. Je ne connais pas de fonds 
de PE qui dispose de 5 000 clients. Un 
autre enjeu se présente également à 
nous : comme le ticket unitaire est bas 
et que nous n’avons pas de carry, les 
marges sont très basses. Notre chaîne 
de traitement doit être numérique à 
100  %, dans toutes nos opérations, 
sans quoi notre structure ne peut être 
rentable, dans une industrie du PE 

anti-numérique. L’enjeu majeur pour 
Altaroc consiste à transformer toute 
l’infrastructure du private equity. Nous 
sommes une fintech à part entière.

Que pouvons-nous vous souhaiter pour 
la suite ?
Les allocations d’actifs actuelles de la 
plupart des banques privées datent des 
années  1980 : un tiers en fonds euros, 
un autre en immobilier et le reste en 
fonds actions. Je souhaite convaincre 
les clients et distributeurs d’investir 
entre 10 % et 20 % du patrimoine de 
leurs clients en private equity. Nous 
parlons de changement culturel radical. 
Certains CGP sont en avance de phase 
sur cette révolution copernicienne en 
matière d’allocation d’actifs. Entre 30 
et 50  CGP en France se trouvent à la 
pointe de l’innovation dans la gestion 
de l’épargne moderne. Les banques 
privées, plus conservatrices et plus 
contraintes par leurs conformités, le 
sont beaucoup moins qu’on ne le pense.
Mon quotidien est d’expliquer pour-
quoi les grands institutionnels et les 
grandes familles américaines inves-
tissent en PE, et inciter les clients privés 
à faire de même. Chez Altaroc, nous 
nous sommes fixé un niveau de critères 
d’excellence pour investir dans nos 
fonds. Mon rêve est de convaincre les 
distributeurs que le private equity est 
fondamental et qu’on ne financera pas 
nos retraites sans investissement massif 
en PE. Tout épargnant va devoir allouer 
une partie de son patrimoine sur cette 
classe d’actifs. 

« Nous en sommes  
au tout début  
de l’histoire »

« Plus qu’un exploit, 
c’est une révolution 

technologique  
et culturelle »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER
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nciennement l’apanage des grandes fortunes, l’art s’est progressivement démocratisé pour 
se rendre accessible à tous. À la suite du contexte sanitaire si particulier, le marché a su 
démontrer son dynamisme et sa capacité à rebondir. Mêlant investissement et plaisir, l’art 

comme actif n’a pas été délaissé, bien au contraire. Il tient les promesses faites à ceux qui saisissent la 
chance d’investir sur des œuvres qui ont la cote. En dépit de ses attraits, les risques inhérents à cet univers 
nécessitent d’avoir recours à des spécialistes qui accompagneront les passionnés dans la compréhension 
de toutes ses subtilités. 

A
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS
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MARCHÉ DE L’ART

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Quel est l’état du marché du 
dessin aujourd’hui ?
LOUIS DE BAYSER. Très actif, c’est un 
secteur dynamique. Le dessin n’est pas 
toujours bien appréhendé, dans le sens où 
les amateurs d’art ne savent pas toujours à 
quoi cela correspond, sa perception restant 
vague. Après une année 2020 compliquée, 
la reprise se fait sentir mais nous n’avons 
pas encore retrouvé les niveaux d’avant la 
crise sanitaire. Ce solide marché se caracté-
rise par des acheteurs passionnés. Il y a, de 
ce fait, peu d’abandons.

Quels avantages à investir dans le dessin ? 
Il faut d’abord se procurer un dessin par 
goût avant de penser au retour sur inves-
tissement, sinon cela revient à acheter une 
action ou une obligation. Par ailleurs, ce 
marché étant conservateur, il ne faut pas 

en attendre une explosion de la valeur, bien 
que celle-ci reste sûre. Lorsque vous achetez 
le dessin d’un artiste connu, la valeur reste 
relativement stable.

Quels sont les critères qui expliquent la 
valeur d’un dessin ?
C’est compliqué ! Chaque dessin est une 
œuvre d’art originale, unique et faite sur 
papier. Du fait de son originalité, il est 
compliqué de lui établir une cote. Sa 
valeur va être déterminée par son impact 
graphique, son importance dans la car-

rière de l’artiste… Son état de conserva-
tion compte également beaucoup dans le 
prix car un dessin ayant conservé toute sa 
force et ses couleurs aura un prix plus élevé 
qu’une œuvre tachée.

Quel est le profil des investisseurs ?
Certains musées américains constituent 
des acheteurs importants, à la fois pour 
les collections des musées mais également 
pour leurs trustees. En matière de musées 
français, le Louvre est un acteur consi-
dérable sur le marché. Enfin, les parti-
culiers, exclusivement occidentaux, avec 
une forte représentation des professions 
financières et juridiques en matière de 
profil d’acheteurs, tous pays confondus, 
représentent une part importante de 
clientèle passionnée.

Pouvez-vous nous retracer une anecdote 
relative à votre métier ?
Un jour sur notre stand, un collection-
neur d’art moderne a repéré le dessin 
d’un artiste du XVIe siècle qui lui plai-
sait beaucoup et il l’a acheté. Cette anec-
dote prouve que même si nous pensons 
avoir parfois une appétence et la volonté 
de n’acheter qu’un seul type d’œuvre, 
garder l’esprit ouvert permet de décou-
vrir de nouveaux talents. Les salons 
permettent de proposer un large panel 
de dessins et de surprendre les amateurs 
afin de les amener dans des domaines 
différents de ceux vers lesquels ils se 
dirigent naturellement.

Le mot de la fin ?
Le plus important est de faire l’effort de 
découvrir des œuvres et artistes qui vont 
au-delà de ce que nous aimons et 
connaissons. L’art passe par la décou-
verte, et de belles collections com-
mencent comme cela. C’est une 
expérience qu’il faut tenter. 

“

“

Chaque dessin est une œuvre d’art  
originale et unique

Entretien avec
Louis de Bayser, 
président, 
Salon du dessin  
et de Fine Art Paris  
& La Biennale

Événement incontournable pour les passionnés d’art, le Salon du dessin 
est l’occasion de dénicher de nouveaux artistes pour les uns,  
et découvrir une pratique bien souvent méconnue pour d’autres. 
Véritable investissement de niche, Louis de Bayser, président  
du Salon du dessin et de Fine Art Paris & La Biennale, décrypte  
le marché du dessin d’aujourd’hui. 
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« Du fait de son originalité, il est compliqué  
d’établir une cote au dessin »

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  JUILLET-AOÛT 202222

02_GAP_JuilletAout_2022.indd   2202_GAP_JuilletAout_2022.indd   22 05/07/2022   12:3905/07/2022   12:39



DOSSIER

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

DÉCIDEURS. En quoi consiste votre métier ? 
ÉLISABETH MARÉCHAUX LAURENTIN. Mon 
travail porte sur les tableaux, dessins et sculp-
tures des artistes français ou ayant travaillé 
en France. Le métier d’expert repose sur 
trois  piliers : il faut tout d’abord identifier 
une œuvre, puis l’authentifier, et enfin l’esti-
mer. Cela se déroule ainsi en trois temps, plus 
ou moins concomitants selon les cas. Nous 
sommes aussi amenés à rechercher d’éven-
tuels ayants droit. Je participe d’autre part à 
des vettings (comité d’admission des œuvres), 
comme celui du Salon du dessin : le matin 
ou la veille de l’exposition, le principe est de 
pratiquer un examen des œuvres, un tour 
des objets exposés et de vérifier que toutes 
les recherches permettant d’authentifier les 
œuvres ont bien été faites. J’interviens par 
ailleurs lors de ventes aux enchères publiques.

Comment certifier une œuvre ? Que 
regardez-vous ?
Nous devons avoir l’œuvre entre les mains, 
du moins devant nous. Il est impossible de 
réaliser ce travail à distance, de faire une 
authentification sur photos par exemple. 
Je ne pourrais pas vous dire si un tableau 
est une reproduction ou un original si je ne 
l’ai pas réellement sous les yeux. Un objet 
vous parle. La toile, la matière, le papier ont 

des choses à nous dire, à nous montrer. Cer-
taines œuvres ont même une odeur, comme 
cette sculpture d’Yves Klein, où la réaction 
entre l’éponge et le pigment provoque une 
odeur très particulière. Spécialistes d’une 
époque donnée, nous travaillons en lien avec 
les familles d’artistes et leurs ayants droits 
mais aussi par comparaison avec des œuvres 
conservées dans des musées.

Quelle place tient la technologie dans le 
process ?
De plus en plus de sociétés proposent des sys-
tèmes d’authentification utilisant soi-disant 
l’intelligence artificielle, en se basant sur des 
photos. C’est de la publicité mensongère. La 
technologie et la technicité, si elles peuvent 
éclairer sur certains points, ne pourront 
jamais certifier qu’une œuvre est authentique, 
ni remplacer l’œil humain ou l’expérience. 
Nous utilisons cependant des procédés tech-

niques tels que les rayons UV qui permettent 
parfois de voir s’il y a des repeints, une signa-
ture cachée. Nous pouvons aussi faire appel à 
des laboratoires pour nous assurer de l’époque 
des pigments. La technologie peut donc nous 
aider dans certains cas.

Quelle est la spécificité d’être expert à la 
cour d’appel de Paris ?
Le titre d’expert judiciaire est le seul titre que 
l’on puisse avoir puisque la profession d’ex-
pert n’est pas juridiquement protégée. Nous 
sommes nommés par le tribunal lorsqu’il y a 
un litige, des problématiques de transmission 
ou autre, afin de donner un éclairage au magis-
trat, établir les expertises nécessaires. Nous prê-
tons nos yeux, notre regard à la justice.

Faut-il être soi-même artiste pour exercer 
ce métier ?
Personnellement j’ai fait des études d’his-
toire de l’art à l’école du Louvre, en parallèle 
d’une maîtrise de droit. J’ai surtout travaillé 
avec mon père, lui-même expert dans ce 
domaine. C’est un métier qui s’acquiert 
avant tout par expérience. 

Comment estimez-vous une œuvre d’art ?
Nous avons accès à des bases de données qui 
répertorient des œuvres déjà passées en vente. 
Nous procédons alors par comparaison avec 
les œuvres d’art similaires, de même époque, 
de même dimension, du même artiste… Il 
faut en outre distinguer la valeur de réalisation 
en vente publique – prix qu’un vendeur aura 
s’il veut vendre –, de la valeur d’assurance ou 
de remplacement, qui est le prix qu’un acqué-
reur devra payer s’il souhaite acheter l’œuvre, 
incluant les frais de vente ou de la galerie. Lors 
d’une estimation, il faut donc préciser dans 
quel cadre celle-ci est effectuée.

La valeur d’une œuvre d’art peut être assez 
fluctuante, à la hausse comme à la baisse, en 
fonction des modes et du contexte. 
Aujourd’hui par exemple, il est assez difficile 
pour un collectionneur d’acheter des pein-
tures d’artistes russes, de se positionner sur ces 
œuvres. Est-ce par ailleurs le bon moment de 
se séparer de ses œuvres russes ? Rien n’est 
moins sûr. Ce sont des éléments à prendre en 
compte lors d’une estimation. 

“

“

Il est difficile aujourd’hui pour un collectionneur 
d’acheter des peintures d’artistes russes

Entretien avec
Élisabeth Maréchaux 
Laurentin,
expert près la cour d’appel  
de Paris et membre du Sfep

Au cœur du marché de l’art, les experts constituent la brique 
indispensable à l’authentification des œuvres. Entretien avec  
Élisabeth Maréchaux Laurentin, expert près la cour d’appel de Paris 
et membre du Syndicat français des experts professionnels (Sfep), 
spécialisée en peinture, dessin et sculpture des XIXe et XXe siècles.

D
R

« Certaines œuvres  
ont une odeur »
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DÉCIDEURS. À moins d’un mois de la foire, 
où en sont les préparatifs ?
BEATRIX BOURDON. Initialement pré-
vue en janvier, nous avons décidé, fin 
novembre  2021, de la reporter à cet 
été et de changer son emplacement mi-
décembre. Cela a constitué un vrai chal-
lenge de créer cette foire en si peu de 
temps. Nous sommes évidemment très 
occupés mais enthousiastes. Il y a encore 
beaucoup de travail. Nous sommes dans 
les starting-blocks.

Vous changez de site, est-ce pour donner 
une nouvelle dynamique à la foire ?
Cela faisait dix-neuf ans que nous étions 
sur le site industriel de Tour & Taxis, dont 
l’évolution –  avec la construction d’un 
immeuble sur le parking – ne correspond 
plus à nos besoins. Nous avons opté pour 

Brussels Expo, construit pour l’Exposition 
universelle en 1935 et 1958, qui dispose 
de plusieurs bâtiments et offre une grande 

flexibilité, bien plus adaptée à notre foire. 
Avant Tour & Taxis, la Brafa se dérou-
lait au Palais des beaux-arts de Bruxelles. 

Chaque changement de lieu est une évo-
lution positive.

Comment sélectionnez-vous les galeries 
participantes ?
Nous voulons maintenir la qualité des expo-
sants et ne souhaitons pas simplement remplir 
la foire. Le but est de faire ce qu’il y a de mieux 
pour le marché de l’art en Belgique. Nous 
essayons de prendre les meilleures décisions 
pour les marchands. Un conseil d’adminis-
tration composé de sept galeristes est chargé 
de passer en revue les galeries qui souhaitent 
participer. L’un des premiers critères de sélec-
tion est bien sûr la qualité de l’exposant mais 
sa spécialité joue aussi un rôle important car la 
Brafa est une foire éclectique. Dans ce même 
esprit de diversité, nous accueillons également 
des galeries implantées en Europe et dans le 
monde afin de toucher des publics variés. 
Enfin, nous regardons si les galeries sont pré-
sentes sur d’autres foires. Cela nous permet 
d’évaluer leur portée et leur capacité à inviter 
leur clientèle.

Quinze pays sont représentés, mais pas la 
Russie…
La galerie russe Heritage était présente aupa-
ravant mais ne le sera pas pour cette édition. 
Nous avons la chance d’être une foire de 
dimension européenne. La France est très 
bien représentée avec 30 marchands présents. 
La « belgitude » est appréciée des Français.

Quelles seront les nouveautés sur cette 
foire, outre l’emplacement et la date ?
La foire évolue d’année en année, sans 
pour autant parler de révolution. Nous en 
sommes à la 67e édition, c’est une foire très 
stable. Pour la première fois néanmoins 
notre invité d’honneur, Arne  Quinze, 
sera belge. Ce qu’il fait est beau, plein 
de couleurs, ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui. La Brafa sera un feu d’arti-
fice de couleurs. Nous avons de grands 
artistes en Belgique et voulions retourner 
à nos sources. Par ailleurs le plan de sol a 
été repensé. Avec deux palais réservés, nous 
voulions une seule entrée, ce qui est com-
plexe. En matière de décoration, le tapis du 
salon est, comme chaque année et sur les 
7 000 mètres carrés de l’événement, dessiné 

“Faire ce qu’il y a de mieux  
pour le marché de l’art en Belgique 

Entretien avec
Beatrix Bourdon, 
managing director,  
Brussels Art Fair (Brafa)

La 67e édition de la Brussels Art Fair (Brafa), l’une des plus anciennes 
et prestigieuses foires d’art d’Europe, rassemblera 115 galeries  
du 19 au 26 juin 2022 à Brussels Expo, événement où plus  
de 60 000 visiteurs ont l’habitude de se rendre. Beatrix Bourdon, 
managing director, évoque ce qui fait le succès de ce rendez-vous 
annuel des férus d’art en tout genre.

« La «belgitude»  
est appréciée  
des Français »

MARCHÉ DE L’ART
D
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par un artiste. Ce sera Arne Quinze pour 
cette édition. Le tapis sera fabriqué par un 
producteur danois, Ege, à base de filets de 
pêche et de bouteilles en plastique recyclés. 
C’est dans l’ère du temps et tout nouveau 
pour nous. Enfin, les arts islamiques seront 
présents pour la première fois avec la gale-
rie parisienne Kevorkian.

Que pensez-vous des NFT ? Pourraient-ils 
un jour faire partie de la Brafa ?
Un jour peut-être, pourquoi pas. La bande 
dessinée a été introduite il y a quinze ans. 
Tout évolue tellement vite. Le street art pour-
rait faire son apparition à la Brafa également. 
En tant qu’organisateur, nous aurons encore 
de belles surprises dans les années à venir. 
C’est une découverte permanente.

Quelles sont les spécificités de la Brafa, 
par rapport à d’autres foires ?
Les galeries sont de plus en plus spéciali-
sées mais aussi éclectiques, sortant de leur 
domaine. La Brafa n’est pas organisée par 
section. Avec le plan de sol varié, le but 
est que le visiteur découvre différentes 
spécialités et de nouvelles œuvres. Il doit 
littéralement visiter tout l’espace s’il veut 
découvrir toutes les galeries d’une même 
spécialité, ce qui lui permet également de 
faire de nouvelles découvertes.
Ce qui nous différencie est donc la 
diversité des exposants et les spécialités 
représentées. Nous essayons de faire ce 

qu’il y a de mieux, en toute simplicité. 
C’est une foire très conviviale, tant pour 
le public que pour les exposants. Sur le 
plan géographique, la Brafa est facile-
ment accessible : Eurostar, Thalys, aéro-
port… Chaque année tout est repensé : 
exposants, décoration… afin d’y appor-
ter de la magie et de surprendre le public 
à chaque édition.

Comment la foire est-elle financée ?
Les galeries financent la Brafa à hau-
teur de 80 %. Les prix n’ont pas aug-
menté depuis plusieurs années. C’est 
une foire «  raisonnable  » comparée à 
d’autres événements. Les exposants 
s’y sentent à l’aise et sont de bonne 
humeur. La formule Brafa, organisée 
par une association de galeristes, permet 
aux exposants de subir moins de pres-
sion commerciale. Cela agrémente la 

bonne ambiance générale qui règne sur 
le salon. Notre partenaire principal, la 
Delen Private Bank, nous accompagne 
depuis quinze ans. Tous les objets pré-
sentés ont vocation à être vendus, sauf 
ceux de la Fondation Roi Baudouin qui 
expose ses dernières acquisitions.

Votre public est constitué d’amateurs 
d’art, de collectionneurs, de conservateurs 
de musées… Rencontrez-vous des inves-
tisseurs dans les allées de la Brafa, pré-
sents dans une optique d’achat-revente ?
Le public s’est fort rajeuni, attiré par l’art 
contemporain mais curieux de découvrir 
d’autres époques, d’autres spécialités. Pour 
répondre à votre question, certaines per-
sonnes viennent accompagnées d’art advi-
sors, que ce soit pour commencer des 
collections ou dans une optique d’investis-
sement. Les collectionneurs sont en général 
très discrets.

Quels sont les enjeux des prochaines édi-
tions de la Brafa ?
Nous souhaitons continuer d’évoluer 
comme nous le faisons actuellement, tout 
en restant à taille humaine et en préservant 
nos valeurs. Nous ne voulons pas devenir 
gigantesques ou une usine de l’art, mais 
rester attentifs aux évolutions du marché, 
aux nouvelles galeries. 

« La Brafa sera  
un feu d’artifice  

de couleurs »

D
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DÉCIDEURS. Comment se fait-il que le 
marché de l’art contemporain soit devenu 
mûr aussi rapidement ?
HUBERT D’URSEL. L’art contemporain s’était 
endormi jusqu’en  2000. En effet, nous 
avons constaté à partir des années 1990, 
une chute du marché de l’art due à une 
crise financière au Japon. Les Japonais, qui 
étaient à l’époque de grands spéculateurs en 
art impressionniste, achetaient des tableaux 
dans le but de les revendre par la suite à 
profit. Ce phénomène a pris une ampleur 
considérable et a duré plusieurs années 
avant que le pays ne disparaisse des radars, 
entraînant ensuite un écroulement du 
marché de l’art et des prix. C’est seulement 
dans les années 2000 que l’art contempo-
rain a pris de l’ampleur, notamment pour 
certains artistes comme Anselm Kiefer, qui, 
à l’époque, a battu le prix de vente le plus 
cher pour un artiste vivant. Depuis, nous 

constatons un afflux d’artistes devenus très 
célèbres. Grâce au phénomène de mondia-
lisation, de nombreuses fortunes se sont 

créées dans plusieurs pays auparavant en 
voie de développement, comme la Chine, 
la Russie, le Brésil, ou encore la région du 
Moyen-Orient. 

La création de richesse s’allie au marché 
de l’art et au prestige…
Tout à fait ! Les personnes fortunées 
achètent de l’art et ce phénomène se 
répète dans l’histoire. Nous l’avons vécu 
de manière accélérée car le monde évolue 
plus vite aujourd’hui. L’art contemporain 
a pris le dessus sur l’art moderne impres-
sionniste et les œuvres de ces deux courants 
se vendent à prix d’or grâce à la pléthore 
d’offres. On constate également, dans tous 
les pays émergents –  au Moyen-Orient 
mais surtout en Chine  –, la création de 
musées et centres d’art publics ou privés. 
Très intelligemment, les grandes salles de 
ventes et les galeries chinoises faisaient, il 
y a déjà trente ans, de nombreuses ventes 
dans les grandes villes et lorsque la Chine 
–  second marché mondial de l’art après 
les États-Unis –, a vu le vent tourner ces 
quinze dernières années, le pays a com-
mencé à promouvoir des artistes occiden-
taux très à la mode tels que Jeff  Koons, 
Christopher Wool, ou encore Louise Bour-
geois. Ils ont alors présenté leurs pièces aux 
Chinois fortunés dans des foires à Shanghai 
ou Hongkong, ce qui a permis à l’empire 
du Milieu d’intégrer le marché de l’art. 
Finalement cette période très courte, mar-
quée par une accélération phénoménale où 
l’offre et la demande ont créé un boom dans 
l’art contemporain, a permis au marché de 
se mondialiser.

En quoi l’art est-il un véhicule d’investis-
sement pertinent ?
L’art possède de la valeur et celle-ci est 
déterminée par l’offre et la demande. Ainsi, 
plus les investisseurs misent sur un artiste, 
plus sa valeur monte et en général, la qualité 
va de pair avec la demande. Faisant partie 
intégrante du patrimoine, l’art va du-delà 
de l’investissement et relève d’une passion, 
contrairement aux actifs non réels. Certes, 
l’art constitue une niche qui représente une 
faible part du patrimoine et n’apporte pas 
de revenus constants mais il reste essentiel 
dans la vie des investisseurs. Il offre égale-
ment un investissement tangible, aspect qui 
s’est notamment révélé essentiel lors de la 

“

“

L’art va au-delà de l’investissement,  
il relève d’une passion quotidienne 

Entretien avec
Hubert d’Ursel, 
directeur,  
The Fine Art Group

Depuis plus de quarante ans, Hubert d’Ursel accompagne et conseille 
des amateurs qui s’intéressent à l’art, autant par passion que par souhait 
de diversifier leur patrimoine à travers des œuvres. Un univers séduisant 
qui requiert une grande connaissance, car bien comprendre les subtilités 
du marché est un art en lui-même. 

D
R

« Les personnes  
fortunées achètent  

de l’art et ce phénomène 
se répète dans l’histoire »

MARCHÉ DE L’ARTMARCHÉ DE L’ART
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crise sanitaire. Finalement, l’art peut être 
galvaudé par des œuvres à des prix exorbi-
tants alors que l’on trouve des créations à 
portée de tous qui constituent de bonnes 
opportunités d’investissement.

Quelles sont les tendances actuelles du 
marché de l’art ?
Ce secteur évolue considérablement. On 
se souvient du mouvement Pop art repré-
senté par Andy Warhol, artiste embléma-
tique, suivi par l’art abstrait. Ces dernières 
années, la tendance est à la couleur et au 
figuratif. Certains peintres, notamment 
Magritte, sont revenus au surréalisme, 
dévoilant des tableaux haut en couleurs, 
remplis de poésie. Parmi les matériaux 
utilisés fréquemment dans l’art contem-

porain, on distingue la faillance et la por-
celaine. En dépit de ses attraits, le marché 
de l’art comporte de nombreux risques qui 
nécessitent d’avoir recours à des spécialistes 
et d’y consacrer du temps pour ne pas se 
tromper dans ses investissements.

La pandémie a-t-elle modifié l’investisse-
ment dans l’art ?
La crise sanitaire a été un électrochoc 
incroyable dans le sens où l’accès à l’art 
était limité. Les grandes foires ont pra-
tiquement toutes été annulées pendant 
deux ans et les galeries ont fermé plusieurs 
mois. Le moment a été capital pour ceux 
qui ont survécu et se sont engouffrés mas-
sivement dans l’ère digitale : salles de ventes 
et grandes galeries ont multiplié leurs offres 
numériques d’une manière accélérée, à tel 
point que leur visibilité est restée intacte 
et qu’ils ont su tirer leur épingle du jeu. 
En quelque mois, les grandes sociétés de 
ventes aux enchères comme Christie’s se 
sont parfaitement adaptées, permettant à 
l’art de devenir résilient et de continuer à 
vendre malgré les fermetures. Sorties de 
la pandémie, les foires sont revenues en 
masse. Par ailleurs, le digital reste un outil 
considérable : en mars dernier à Londres, 
j’ai assisté à une grande vente digitale de 
Christie’s et je suis resté plusieurs heures, 
ébahi, à observer en live les enchères allant 
de New York à Hongkong, en passant par 
toutes les capitales mondiales. Il est certain 

que le monde a changé mais les salons de 
ventes traditionnels perdureront car rien 
ne remplace une œuvre d’art en vrai, d’au-
tant plus si elles ont de la valeur. 

Comment bien investir dans l’art en 2022 ?
La meilleure façon est d’observer les nou-
veaux artistes et les tendances du moment 
en se faisant conseiller par un expert indé-
pendant qui vous guidera dans l’achat. De 
plus, il faut vérifier que les œuvres soient 
en bon état, avec un bon pedigree. Pour 
finir, acheter avec le cœur est primordial ! 
Mieux vaut investir peu mais bien et se 
consacrer aux meilleures œuvres d’un 
artiste. Tous présentent des périodes meil-
leures que d’autres, d’où l’intérêt de se faire 
accompagner par un bon expert. 

« Le monde a changé 
mais les salons de 

ventes traditionnels 
perdureront »

« Acheter avec le cœur 
est primordial »

©
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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS

DOSSIER
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MARCHÉ DE L’ART

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Pouvez-vous présenter votre 
galerie ?
ANNISABELLE BERÈS. Nous nous sommes 
spécialisées dans plusieurs courants : les 
Nabis, une référence historique pour nous, 
les œuvres cubistes des années 1920 et enfin 
l’art dit «  moderne  », plus précisément 
entre 1950 et 1990. 
FLORENCE BERÈS. Ce qui ne veut pas dire 
que nous ne nous intéressons pas à l’art 
contemporain, mais cela reste secondaire. 

Quelle est la typologie de votre clientèle ? 
F.B. Elle reste diversifiée ! Ce sont à la 
fois de vrais passionnés d’art, des inves-
tisseurs, parfois des étrangers de passage 
qui ne vont venir qu’une seule fois à la 
galerie, mais aussi des clients fidèles depuis 

quarante  ans… Nous servons beaucoup 
d’acheteurs étrangers qui ne se déplaçaient 
plus pendant la pandémie. Nous voyons 
revenir de plus en plus d’américains depuis 
deux mois.

Comment le secteur de l’art s’est-il adapté 
à la pandémie ?
A. B. Nous aimons être en contact direct 
avec le client mais nous avons dû nous 
adapter à l’ère numérique. Nous proposons 
une visite virtuelle de la galerie sur notre 
site internet mais cela ne remplace pas la 
découverte d’une œuvre en physique.

Le Salon du dessin - Fine arts Paris & La 
Biennale s’est tenu en mai dernier, que 
représente-t-il pour vous ?
F. B. C’est un salon que nous apprécions 
énormément, très agréable à faire avec une 
ambiance familiale, et qui attire les ama-
teurs au sens littéraire du terme. Le public 
regroupe des amoureux de l’art, présents 
par goût du dessin et non par intérêt 
financier. Les marchands se connaissent 
et se respectent, tout se passe en toute 
bienveillance, et l’événement est organisé 
par la même équipe depuis des années. Le 
salon bénéficie d’une très bonne réputa-
tion, même au-delà de l’Atlantique ! 

En quoi la peinture représente-t-elle un 
investissement intéressant ?
A.B. Avant tout, nous investissons dans une 
œuvre pour nous faire plaisir. Ensuite, la 
peinture est transportable et transmissible. 
Elle ne coûte pas d’argent, contrairement 
à un immeuble qu’il faut entretenir et qui 
génère des frais, des impôts, etc.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
qui souhaite se lancer dans une collection ? 
Quels sont les pièges à éviter ?
A.B. Se rendre chez des galeristes de qualité 
et de confiance et acheter une œuvre dont 
vous tombez amoureux.
F. B. Éviter de chercher la bonne affaire, il 
faut y croire et donc se faire conseiller par 
des personnes en qui vous avez confiance. La 
réputation que nous avons bâtie depuis notre 
création est très facile à perdre, seulement 
quelques marchands sont reconnus à Paris. 
À partir du moment où nous misons sur un 
tableau, c’est que nous y croyons vraiment. 
Nous transmettons les valeurs de notre travail 
à nos clients. Il faut aimer l’art et y croire.

Comment définiriez-vous l’état actuel du 
marché ?
A. B. Le marché actuel est périlleux. Avec des 
pièces atteignant le niveau du PIB de cer-
tains pays, une très grande disparité s’opère 
entre les collectionneurs habituels et l’ar-
mada de nouveaux acheteurs qui détiennent 
des sommes folles. Ce qui me semble néfaste 
pour l’accessibilité à l’art. Je ne suis d’ailleurs 
pas certaine que certains investissements 
soient toujours rentables dans dix ans. 
F. B. Le vrai marché de l’art ce n’est pas ça. 
Ce sont aussi des tableaux normaux à des 
prix normaux. Il faut garder la tête froide et 
la règle de base est de s’entourer de per-
sonnes de confiance tout en achetant des 
œuvres qui font plaisir. 

“

“

Nous investissons dans une œuvre  
pour nous faire plaisir 

Entretien avec
Annisabelle et 
Florence Berès, 
marchandes d’art, 
Galerie Berès

Entre la numérisation du secteur et l’évolution des profils d’acheteurs, 
la passion et l’amour doivent impérativement rester au cœur  
des motivations des collectionneurs. Annisabelle et Florence Berès, 
marchandes d’art à la galerie Berès, reviennent sur le secteur  
de l’art en pleine mutation. 

D
R

« Nous voyons revenir de 
plus en plus d’américains 

depuis deux mois »

« Le marché actuel  
est périlleux »

D
R
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DOSSIER

e dimension mon-
diale, le marché de 
l’art jouit d’une re-
nommée, tant dans 

les courants (ancien, moderne, 
contemporain) que sur les mé-
diums. Avec une fiscalité qui lui 
est propre, ces solutions de fi-
nancement avantageuses offrent 
à tout investisseur une diversité 
de choix propice aux investisse-
ments, en plus, souvent meilleurs 
selon les objectifs patrimoniaux 
que ceux des investissements 
classiques en non coté.

Un marché qui se démocratise
Ce marché, vieux comme Hé-
rode, cultive une stabilité ca-
pable de générer des gains tant 
sur le court terme si l’acheteur 
est positionné sur une œuvre 
authentique d’un artiste connu 
avec un prix inférieur à celui du 
prix de marché ; que sur le moyen 
terme pour les plus connaisseurs, 
intéressés par une œuvre dans 
l’ère du temps ; voire sur le long 
terme, où 10 000  euros investis 
en 1982 sur un Basquiat valent 
aujourd’hui 35 millions d’euros. 
Ces montants parlent d’eux-
mêmes et la forte croissance 
du marché de l’art n’est plus à 
prouver. Bien que l’art reste un 
cercle fermé aux aficionados et à 
quelques investisseurs fortunés 
en quête de diversification, force 
est de constater que ce mar-
ché est l’un des moins connus. 
Grâce à un contexte marqué 
par la démocratisation, l’accès à 
l’information rapide, les ventes 

en direct et la mondialisation du 
marché, les œuvres deviennent 
de plus en plus accessibles avec 
des tickets d’entrée relativement 
bas. Dans tous les cas, passionné 
ou non, la tête d’épingle de ce 
marché reste le conseil, pouvant 
être exercé par un conseiller en 
gestion de patrimoine spécialisé 
ou encore une société spécialisée 
en investissement en art telle que 
NexeArt Capital.

Des avantages multiples
Acquérir une œuvre d’art est un 
axe intéressant pour diversifier 
son patrimoine. Investir sur ce 
marché permet de combiner 
passion et rendement avec une 
fiscalité particulièrement attrac-
tive. Les épargnants aguerris 
connaissent l’importance de la 
diversification pour réduire le 
risque. L’art est une valeur sûre et 
décorrélée des marchés financiers.
Ainsi, ces actifs peuvent s’avérer 
être une protection aux fluctua-
tions boursières et à l’inflation, 
ce qui en fait un outil serein et 
pérenne. De plus, l’art est un 
actif tangible, sûr et dont nous 
sommes propriétaires. Acheter 
une œuvre n’a rien à voir avec les 
placements classiques, bien sou-
vent volatils ou liquides. Tout 
comme la pierre, ce type d’inves-
tissement répond à des objectifs 
à court, moyen ou long terme. 
À la différence que l’on détient 
l’œuvre chez soi et pour une 
durée illimitée, ce qui peut faire 
monter sa valeur pour d’éven-
tuels rendements futurs.

Outre les avantages financiers, 
les œuvres d’art bénéficient 
d’une fiscalité intéressante car 
elles ne sont pas concernées par 
l’impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI).
Pour un particulier, lors de la 
revente d’un tableau, trois cas se 
présentent :
- si le prix de la revente est infé-
rieur à 5 000 euros, il n’y aura 
aucune imposition sur la plus-
value ;
- si un particulier souhaite 
vendre son œuvre au cours des 
vingt-deux premières années de 
détention, il sera appliqué une 
taxation de plus-value de 6,5 % 
sur le prix de revente ;
- enfin, si le vendeur peut justi-
fier de plus de vingt-deux années 
de détention lors de la vente de 
son œuvre, il n’y aura aucune 
taxation sur la plus-value.
Si pour certains l’art est un mar-
ché très peu liquide, d’autres 
diront qu’il s’agit d’un marché 
difficile d’accès. Cela peut en 
effet être le cas si l’acheteur n’est 
pas correctement conseillé.

Considéré comme inaccessible, le 
secteur de l’art se démocratise 
pourtant et offre de belles perspec-
tives sur le non coté avec des reve-
nus intéressants. Les œuvres d’art 
constituent une classe d’actifs à 
part entière et deviennent un pla-
cement financier incontournable 
pour tous les avantages évoqués, 
dans une démarche de diversifica-
tion patrimoniale et d’allocation 
d’actifs sur le non coté. 

L’ART

Un investissement méconnu
La Bourse dévisse mais le marché de l’art enregistre des résultats records sur le marché de l’art contemporain, comme en témoigne l’achat de l’œuvre  
de JonOne, Struck by a blue light sur les conseils de NexeArt Capital en 2020 pour 33 000 euros et qui en vaut désormais 120 000. Alors que les indices 

plongent à Londres, Paris et Wall Street, le secteur de l’art réaffirme sa position de valeur refuge, décorrélé des marchés financiers. 

D
R

Tout comme  
la pierre, ce type 
d’investissement 
répond  
à des objectifs  
à court, moyen 
ou long terme

Nolan-Frederick Darmon,  
fondateur, NexeArt Capital - 
Expert Art contemporain  
et urbain, C.E.C.O.A

D
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DÉCIDEURS. Pourquoi avez-vous choisi 
de créer en 2008 une galerie spécialisée 
dans la photographie ?
GAD EDERY. Je souhaitais que chacun 
puisse accéder à la photo. Le prix des 
peintures était déjà très élevé et les des-
sins d’artistes émergents ou connus éga-
lement. Le marché de la photographie 
« classique » en était à ses débuts et de 
nombreux photographes, présents dans 
les grands musées, étaient restés hors de 
la bulle spéculative du marché de l’art. 
J’ai essayé de remettre sur le devant de la 
scène certains photographes et de faire 
comprendre aux acheteurs leur impor-

tance quant à l’histoire de l’art et celle de 
la photographie.

Quelle est l’évolution du marché de la 
photo ?
Tout dépend de quel marché nous par-
lons car il n’y a pas un seul marché. Il 
existe différentes catégories de photos : 
photos d’information et de reportage 
destinées aux journaux ou magazines, 
photos à usage commercial et publi-
citaire, photos d’art. Nous pouvons 
mentionner également les différentes 
catégories de photos d’art : mode, ani-
malière, climatique et environnemen-

tale, spatiale. Au sein de chacune de ces 
catégories, il existe différentes sous-caté-
gories. Sans oublier la photographie du 
XIXe siècle, la photographie de voyage et 
la photographie plasticienne. En réalité, 
il s’agit d’un marché restreint, composé 
de peu de spécialistes.

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact ?
Oui. J’ai constaté une demande en 
hausse de la part des particuliers, des 
entreprises et des administrations. Les 
particuliers avaient plus de temps pour 
penser à leur collection et à la décoration 
de leur intérieur. Ils en ont profité pour 

“

Entretien avec
Gad Edery,
fondateur,  
Gadcollection

D’art mineur, la photographie est devenue une valeur sûre du marché de l’art. Certaines œuvres,  
telles Le Violon d’Ingres de Man Ray, vendu 12 millions d’euros, atteignent des prix similaires  
à ceux de tableaux. Gad Edery, fondateur de la galerie Gadcollection, revient sur le phénomène.

D
R

MARCHÉ DE L’ART “

La photographie est un marché  
connu et méconnu
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acquérir des œuvres qui leur plaisaient 
et ont souvent acheté en ligne pour leur 
domicile en click and collect. 

Depuis la sortie de la crise sanitaire, 
les entreprises et les cabinets d’avocats 
organisent de plus en plus d’expositions 
dans leurs locaux et sont demandeurs 
de ces projets. Les collectivités territo-
riales et les administrations ne sont pas 
en reste. J’ai développé une activité de 
location d’expositions clés en main, soit 
intra-muros, soit en plein air.
Je suis également attentif à l’évolution 
du marché des NFT. Les nouvelles 
générations y sont sensibles. Cela peut 
permettre à ceux qui n’auraient jamais 
poussé la porte d’un musée ou d’une 
galerie de s’intéresser à l’art. Il y a une 

forme de démocratisation avec ce nou-
veau support.

Vous êtes l’un des principaux galeristes 
spécialisés dans l’univers spatial. Pour-
riez-vous nous expliquer ce choix ?
Il s’agit d’une passion depuis mon 
enfance. J’ai toujours été intéressé par 
le système solaire, les étoiles et les pla-
nètes. Déjà à l’école j’avais la tête dans 
les étoiles avec un côté rêveur. Un jour, 
j’ai découvert par hasard que des pho-
tographies de la Nasa étaient en vente. 
J’en ai acheté une, puis deux, puis trois, 
puis beaucoup plus.

À cette époque, personne ne s’y inté-
ressait et j’ai pu acquérir une grande 
partie de ce qui me plaisait. J’ai croisé 
Buzz Aldrin en 2014 à Londres. J’étais 
comme un enfant qui rencontre son 
joueur de foot ou sa rock star préférée. 
Il semblait intrigué par mon parcours 
et impressionné par ma collection de 
photos. Lorsque je lui en ai montré 
quelques-unes, il m’a regardé avec sur-
prise en me demandant comment j’avais 
fait pour acquérir ces clichés que lui-
même n’avait pas.

Au cours des années 2016-2017, il 
y a eu une explosion du marché de la 
photographie spatiale : on est passé de 
la photo scientifique et documentaire 
à de la photo historique et esthétique. 
Avec les premiers pas de l’homme sur 
la Lune, l’humanité a pris un nouveau 
tournant. C’est un fait historique sans 
précédent, le marché de l’art a corrigé 
ce manque et les prix ont commencé à 
sérieusement monter. Cette tendance 
se confirme d’année en année avec des 
ventes records comme celle de Christie’s 
en novembre 2020. En ce moment, j’ex-
pose les photos de Guillaume Cannat, 
monsieur astronomie du Monde. Nous 
restons dans le même univers mais il 
s’agit de l’espace vu de la Terre.
J’ai également la chance de représen-
ter des grands photographes connus 
dans des domaines aussi variés que la 
photographie environnementale (Cás-

sio Vasconcellos, Paul Nicklen, Mitch 
Dobrowner), la photographie animalière 
(Kyriakos Kaziras), l’urbex (Romain 
Veillon), La Street Photography (Éric 
Houdoyer, Cássio Vasconcellos), la pho-
tographie de mode (Ormond Gigli, Jean-
Daniel Lorieux, Douglas Kirkland) ou 
encore des photographes qui travaillent 
sur la notion de temps comme Stephen 
Wilkes. Et bien d’autres encore à venir 
découvrir à la galerie.

Quels sont les critères qui expliquent la 
valeur d’une photo ?
Le premier critère évident, c’est l’offre 
et la demande ! Mais il existe d’autres 
paramètres comme la dimension de 
l’œuvre, son ancienneté, la qualité 
du tirage, la renommée de l’artiste, 
la qualité du travail artistique et son  
originalité.

Est-ce que vos clients sont des initiés 
ou des amateurs ?
Mes clients sont des amateurs, des ini-
tiés, et des personnes qui souhaitent 
vivre entourées de belles choses. Leurs 
projets ne sont pas les mêmes selon leur 
degré de connaissance. C’est un plaisir 
pour moi de partager ma passion avec 
eux quand ils viennent à la galerie, de 
répondre à leurs questions et de contri-
buer à les rendre sensibles à l’art. Nom-
breux sont ceux qui poussent la porte 
d’une galerie une première fois et beau-
coup reviennent me voir régulièrement 
au fil des expositions. 

En savoir plus 
Après avoir passé quinze années 

en salle des marchés entre 
Londres, Paris et Genève,  

Gad Edery a décidé en 2008  
de se consacrer à sa passion 

pour l’art en ouvrant une galerie 
entièrement dédiée  
à la photographie.

« Depuis la fin  
de la crise sanitaire, 

entreprises et cabinets 
d’avocats organisent 

de plus en plus 
d’expositions dans  

leurs locaux »

« Au cours  
des années 2016-2017, 
il y a eu une explosion 

du marché de la 
photographie spatiale »

DOSSIER
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MARCHÉ DE L’ART

DÉCIDEURS. Comment est né Art et  
Finance ?
JEAN-FRANÇOIS FLITI. L’idée est venue lors 
d’un déjeuner l’été dernier avec Rebecca 
Jacquin, notaire et passionnée d’art, qui 
terminait son master en art à Dauphine 
et qui me rappelait tout l’intérêt de lancer 
une structure spécialisée de conseil en art, 
à la fois pour des personnes physiques et 
des sociétés. J’y ai réfléchi pendant l’été 
et j’ai cherché dans mon cercle d’amis les 
futurs associés, dont Julien Anfruns, qui 

a été le directeur juridique et financier 
du musée du Louvre, conseiller d’État, 
énarque et avocat en art ; et Jean-Luc 
Haddad, passionné d’art contemporain 
et président de Grospiron Internatio-
nal, société de transport et de services à 
la mobilité. Rebecca Jacquin, notaire en 
art, s’est jointe au projet ainsi qu’Édouard 
Petididier, grand amateur d’art également. 
Je suis moi-même fiscaliste patrimonial. 
Voilà la combinaison gagnante. Un mana-
ging director, grand expert de l’art, est par 

ailleurs en cours de recrutement afin de 
gérer l’entité de manière opérationnelle.

Quelles seront les activités de votre 
société ?
Cette structure va se répartir en trois princi-
paux métiers : le conseil et l’accompagnement 
en acquisition plaisir d’objets d’art – tableaux, 
sculptures, photographies ; l’intermédiation 
ou courtage de ces mêmes pièces, et le finan-
cement en art au travers du leasing, c’est-à-
dire la location avec ou sans option d’achat.

Art et Finance :  
le multi-family office de l’art

Entretien avec
Jean-François Fliti,  
associé cofondateur, Allure Finance,  

Édouard Petitdidier,  
associé cofondateur, Allure Finance,  

Rebecca Jacquin,  
notaire associée, Jacquin & Associés  

Julien Anfruns,  
avocat, cabinet Neuer  

et Jean-Luc Haddad,  
président fondateur, Grospiron International 

Art et Finance, un multi-family office consacré à l’art, voit le jour. Il sera porté par cinq associés :  
notaire, avocat, transporteur, fiscaliste et financier, tous férus d’art, cela va de soi. Jean-François Fliti, 
 associé cofondateur chez Allure Finance, nous en dit plus sur ce projet original.
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DOSSIER

Ensuite, quatre sous-piliers viendront 
compléter notre offre, à savoir le trans-
port et le stockage d’œuvres d’art par 
un spécialiste, Grospiron Fine Art, 
l’assurance de l’art, et le conseil fiscal 
et la planification française et interna-
tionale en art – en deux mots, comment 
structurer ses acquisitions, cessions et la 
transmission, et enfin le mécénat d’art. 
Nous réfléchissons également à l’inté-
gration des NFT dans nos services.
L’idée est de créer un multi-family office 
de l’art où le client, personne physique 
ou morale, pourra à sa convenance choi-
sir l’une des prestations, ou tout simple-
ment se laisser conseiller et aider pour qu’il 
puisse bien acheter, transporter, assurer, 
valoriser et transmettre des œuvres d’art. 
Toutes ces strates existent aujourd’hui, 
mais séparément.

Par rapport aux NFT, qui est un thème 
relativement différent, quelles sont vos 
pistes ? 
Rebecca Jacquin, qui a beaucoup étudié le 
domaine avec la blockchain notamment, 
pense qu’il existe un énorme potentiel 
grâce à la sécurisation et l’authentification 
que la blockchain peut apporter. Il y a 
malheureusement de temps en temps des 
faux en matière de toiles. La blockchain 
permettra d’éviter toute falsification, et 
éventuellement ce certificat de propriété 
sera associé à la vente physique. Vous aurez 
par exemple la toile physique et le NFT 
correspondant. C’est une possibilité. Cela 
étant, si certains clients ne veulent que l’un 
ou l’autre… ce sera à la carte.

Quels sont les projets pour Art et Finance ?
Nous réfléchissons à monter un fonds 
d’art, qui sera non régulé mais agréé 

AMF. Chacun de nos clients peut 
acheter une toile à 100 000 ou 500 000 
d’euros. Mais si j’ai dix clients qui 
investissent chacun 1 million d’euros ou 
20 clients qui placent chacun 500 000, 
on dispose de 10 millions d’euros, avec 
lesquels nous pouvons acheter une 
toile à 5 millions d’euros et cinq toiles 
à 1 million. Ce fonds sera propriétaire 
du physique. Les actionnaires pourront 
se prêter un Picasso ou un Soulages… 
Et lorsque l’un des objets du fonds aura 
pris une valeur au bout de quelques 
années et qu’il sera revendu, c’est la 
valeur du fonds qui sera augmentée. En 
fait, il s’agit du même système qu’une 
Sicav avec des actions. Si je souhaite 
une diversification, une réduction des 
risques, je joue l’agrégat.

Sur le leasing de façon générale, c’est un 
loyer comme un crédit-bail. D’ailleurs, 
nous réfléchissons avec des départe-
ments de plusieurs groupes bancaires, 
à la façon dont on pourrait affecter un 
crédit-bail mobilier à l’art. Cela s’est fait 
dans le temps, nous n’inventons rien. 
L’idée est la suivante : je souhaite ache-
ter une peinture qui vaut 100 000 euros, 
mais je n’ai pas l’argent. En revanche, 
je dispose peut-être de 1 000 euros par 
mois. Je peux alors louer cette toile qui 
me plaît pendant trois  ans, comme la 
location d’une maison ou d’une voiture. 
Une deuxième possibilité est la location 
avec option d’achat.

Enfin, une réflexion est en cours sur la 
création d’un crédit lombard de l’art : 
une ingénierie financière sur l’art en 

matière de financement, afin de moné-
tiser des œuvres d’art d’un certain mon-
tant, un peu comme une valeur sur gage. 

Quel est l’appétit des sociétés en art ?
Cela va de la PME aux grands groupes 
français, car un certain nombre de grands 
groupes possèdent des fondations, 
d’autres font du mécénat en art, et 
exposent de jeunes artistes. Nous allons 
collaborer et travailler avec un certain 
nombre d’entre eux dans le cadre de leur 
projet d’investissement, de mécénat et 
d’aide aux artistes. Pour les PME, certains 
chefs d’entreprise qui n’ont pas le temps, 
ont envie de diversifier le patrimoine de 
leur société. Au lieu d’acheter un troi-
sième immeuble, ils pourront acheter par 
exemple une sculpture ou une peinture 
qui sera un investissement. 

« Il existe un énorme 
potentiel grâce  
à la sécurisation  

et l’authentification 
que la blockchain  
peut apporter »
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« Cette structure  
va se répartir  

en trois principaux  
métiers : le conseil, 
l’intermédiation et  

le financement en art »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER
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Entretien avec Karine et Franck Delbrel, associés fondateurs, DLCM Finances

Gestion de patrimoine : les professionnels face à la réforme du label ISR 
Par Aurélien Guichard, directeur associé, Agora Finance, Sylvain Theux, président, Holding Fortune, François-Xavier Sœur, 
dirigeant-fondateur, Terrae Patrimoine et Aurélien Florin, directeur éditorial et communication, Scala Patrimoine

Donation : transmettre à un mineur 
Par Stéphane Jacquin, associé-gérant, responsable de l’ingénierie patrimoniale, Lazard Frères Gestion

Entretien avec Brune Poirson, directrice du développement durable, Accor

Entretien avec Sarah Menoud, directrice générale, Scala Mécénat
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous faire une 
rétrospective de ces vingt dernières 
années ?
KARINE DELBREL. Mon époux et moi-
même avons fondé DLCM  Finances 
en  2002, société à taille humaine 
indépendante, avec pour ligne direc-
trice un esprit club. Notre équipe qui 
accompagne principalement des chefs 
d’entreprise, professions libérales et 
cadres supérieurs s’est renforcée au fil 
des années. Céline Arvis, responsable du 
back office, nous a rejoints en 2006. Puis, 
Mathieu Razet, associé, ingénieur patri-
monial, en  2014. Amandine Chastre, 
responsable conformité, en  2016. Le 
rapprochement de DLCM Finances avec 
La Financière DV en 2020 nous a permis 
d’affirmer notre marque et notre pré-
sence parisienne, et d’accueillir Céline 
Derville en tant qu’associée. Enfin, 
Laura Charvet a intégré l’équipe pour 
occuper le poste de responsable middle 
office en  2021. Pour fêter les 20  ans 
du cabinet, 250 convives nous ont fait 
l’honneur de leur présence à la garden-
party organisée dans le cadre idyllique 
du relais & châteaux de la Chapelle Saint 
Martin. Sourire, bonne humeur, convi-
vialité flottaient dans l’air. Yann Jamet, 
imitateur humoriste, a assuré la partie 
«  rires  » au cours d’un spectacle d’une 
heure, pour notre plus grand plaisir.

“

“

Nous avons fêté les 20 ans  
de DLCM Finances 

Entretien avec
Karine et Franck 
Delbrel, 
associés fondateurs,  
DLCM Finances

DLCM Finances fête ses 20 ans. Karine et Franck Delbrel, associés fondateurs, reviennent sur les moments 
clés de l’histoire du cabinet. Parmi ses actualités, la société a mis en place un nouveau fonds dédié :  
DLCM Avenir et a ouvert un nouveau bureau à Arcachon. 

D
R
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Vos valeurs sont guidées par votre es-
prit club…
FRANCK DELBREL. Effectivement, notre 
esprit club est centré autour de quatre 
valeurs qui nous sont essentielles : 
esprit d’équipe, proximité, réactivité et 
confiance. Dans ce cadre, nous soute-
nons divers projets et organisons régu-
lièrement des événements culturels et 
sportifs. La confiance de nos clients s’ins-
crit sur le long terme. Notre raison d’être 
réside dans leur satisfaction et fidélité.

Quelles sont vos nouveautés de cette 
année ?
K. D. Nous avons ouvert un nouveau bureau 
à Arcachon. De plus, nous avons mis en 

place un fonds dédié sur les thématiques 
d’avenir : cybersécurité, protection des don-
nées, énergies renouvelables, innovations 
technologiques, nutrition…
F. D. Géré par Fourpoints IM, DLCM Ave-
nir est un fonds de fonds exposé aux actions 
internationales via une sélection de fonds 
thématiques. Il est construit autour de théma-
tiques complémentaires. La poche cœur du 
portefeuille est investie sur des thématiques 
de croissance structurelle telles que l’innova-
tion, l’environnement, la santé… Elle peut 
être associée à une poche satellite avec des 
enjeux de plus court terme comme les infras-
tructures, le luxe, l’immobilier, les métaux 
précieux… des thématiques apportant une 
réelle diversification au portefeuille. 

Pour fêter les 20 ans  
du cabinet, 250 convives étaient  

présents à la garden-party  
au relais & châteaux  

de la Chapelle Saint Martin  
à Nieul (87).
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GESTION DE PATRIMOINE
LES PROFESSIONNELS FACE  

À LA RÉFORME DU LABEL ISR

Le nouveau comité du label investissement socialement responsable (ISR), présidé par Michèle Pappalardo,  
travaille à sa modernisation. Les grandes lignes de cette réforme devraient ainsi être présentées avant l’été.  

Mais qu’en pensent les professionnels de la gestion de patrimoine ? Quelles sont leurs ambitions pour ce label ? 
Quatre professionnels dévoilent leurs convictions.

Aurélien Guichard. Le futur label devra créer un cadre normatif, plus clair 
et transparent. En effet, l’opacité et le mélange des genres ont introduit de la 
confusion auprès du grand public. Le cahier des charges du label ISR actuel 
encadre le processus d’investissement du gérant mais n’émet pas de jugement 
sur ses choix. C’est, à mon sens, une démarche très intéressante pour démocra-
tiser et sensibiliser le grand public sur le thème de l’investissement responsable. 
Depuis quelques années, le label a cependant pris de l’ampleur. Nous sommes 
tous d’accord pour dire qu’une réforme est aujourd’hui nécessaire. Son avenir 
doit s’écrire au niveau européen. Il serait, par exemple, pertinent de s’inspirer 
du label allemand FNG. Celui-ci est composé de plusieurs étoiles. Le label doté 
d’une étoile correspondrait à notre actuel label ISR.Composé de deux étoiles, 
celui-ci appliquerait des exclusions sectorielles très marquées tandis que la troi-
sième étoile valoriserait les fonds à impact.

François-Xavier Sœur. Le label ISR est avant tout une marque de transparence. Il 
agit comme un panneau indicateur pour le grand public. Il convient toutefois de ne 
pas rester trop fermé sur ses positions. Les épargnants ne doivent pas uniquement 
se positionner sur des fonds à impact (SFDR 9), le risque étant que les portefeuilles 
demeurent trop concentrés, sur un nombre restreint de valeurs. La diversification ne 
serait alors plus assurée. En parallèle, nous conseillons d’appliquer un filtre ESG plus 
traditionnel, permettant également de gérer le risque du portefeuille financier. Prendre 
en compte les impacts de l’environnement sur les investissements et des investissements 
sur l’environnement permet de fournir une analyse complémentaire aux critères ESG 
selon le principe de double matérialité. Enfin, pour s’assurer du caractère responsable 
de la stratégie d’investissement d’une société de gestion, il est essentiel d’analyser sa poli-
tique d’engagement actionnarial. C’est un levier d’action fondamental. La résolution 
déposée par plusieurs sociétés de gestion, dont Meeschaert Amilton et La Financière 
de l’Échiquier, demandant au groupe Total de se conformer à l’Accord de Paris sur le 
climat, en est la parfaite illustration.

François-Xavier Sœur
dirigeant-fondateur,  
Terrae Patrimoine

Aurélien Guichard
directeur associé,  

Agora Finance
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Aurélien Florin. Plus de 950 fonds sont aujourd’hui labellisés ISR, chiffre qui sou-
lève bien entendu la question de la crédibilité du label. Une réforme me semble 
donc nécessaire. Mais doit-il rester un label d’inclusion, autrement dit favoriser la 
transformation des entreprises émettant le plus de CO2 ? Ou doit-il devenir un label 
d’exclusion, en écartant systématiquement les sociétés issues des secteurs les plus 
polluants ? Convaincre les émetteurs qui émettent le plus de CO2 de faire évoluer leur 
modèle peut constituer un levier d’action très important. Imposer de trop nombreuses 
exclusions pourrait, dans certains cas, s’avérer contre-productif. La proposition de la 
présidente du nouveau comité du label ISR, Michèle Pappalardo, de créer un « label à 
un label à niveaux », avec un socle de base et plusieurs niveaux d’exigence optionnels 
serait un bon compromis. Je suis cependant beaucoup plus sceptique sur la proposi-
tion d’Yves Perrier de créer un nouveau label sur la transition carbone. Cela ne ferait 
que rajouter davantage de confusion dans l’esprit des épargnants.

Sylvain Theux. J’accompagne une famille dans le cadre d’un projet viticole ambitieux, 
en matière de protection de l’environnement. La première étape a consisté à acquérir 
une propriété présentant certaines caractéristiques pouvant accueillir des pratiques 
visant à développer la biodiversité, comme l’agroforesterie. Ces clients y sont sensibles, 
d’autant plus que cette sauvegarde fait partie intégrante de la valorisation du projet. 
Toutefois, malgré leur engagement et l’adhésion naturelle à ces sujets, ils ont des doutes 
sur la pertinence des labels. La multiplication des sigles a semé la confusion chez eux et 
d’une façon plus générale chez tous les consommateurs. Il y a encore peu de temps, un 
vin pouvait s’afficher « nature », c’est-à-dire sans intrants dans la phase de vinification, 
et provenir de raisins cultivés à l’aide de produits toxiques. La réforme en cours devra 
apporter davantage de clarté. Il faudra tendre vers une harmonisation des labels, de 
sorte qu’ils ne coexistent pas mais se complètent. Entre le label Agriculture biologique, 
le label Biodynamie ou le label Vin méthode nature, les consommateurs ont toutes 
les raisons d’être perdus alors qu’il serait tellement plus simple et concret d’utiliser des 
certifications pour qualifier le niveau d’engagement des producteurs.

Aurélien Florin
directeur éditorial et communication, 

Scala Patrimoine

Sylvain Theux
président,  

Holding Fortune
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DONATION
TRANSMETTRE À UN MINEUR

Les abattements sur les donations consenties aux enfants et aux petits-enfants, dont les montants sont respectivement 
 de 100 000 euros et 31 865 euros, ne se renouvellent que tous les quinze ans. De même, un délai de quinze ans 

est nécessaire pour le renouvellement des tranches basses du barème de calcul des droits de donation  
et de succession en ligne directe. Ce délai, très long, peut inciter les parents ou les grands-parents à vouloir faire  

une donation à leur enfant ou petit-enfant sans attendre qu’il ait atteint l’âge de 18 ans. 

n principe, une donation 
doit être acceptée par le 
donataire. Un mineur 

étant incapable juridiquement, il 
ne peut pas accepter la donation qui 
lui est faite. Pour autant, empêcher 
un enfant de recevoir une dona-
tion parce qu’il est mineur irait à 
l’encontre de ses intérêts. Aussi, 
l’article 935 du Code civil prévoit 
que le père ou la mère de l’enfant 
mineur peut accepter pour son 
compte. Cet article autorise égale-
ment un grand-parent à accepter 
une donation faite à un petit-enfant 
mineur, et ce, même lorsque ses 
parents sont en vie.

Transmettre son patrimoine  
à un mineur
Transmettre à un mineur par dona-
tion implique donc simplement 
qu’un parent ou un grand-parent 
autre que le donateur puisse accep-
ter la donation pour son compte. 
En effet, il n’est pas possible, dans 
une donation, de cumuler les qua-
lités de donateur et de représentant 
du donataire mineur. Il faut donc, 
lorsqu’une donation est consentie 
à un mineur par l’un de ses parents 
ou l’un de ses grands-parents, 
qu’elle soit acceptée par un autre 
ascendant. Il est également pos-
sible de transmettre à un mineur 
en le désignant bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance-vie ou en lui 
consentant un legs par testament. 
Ces solutions peuvent notamment 
être utilisées par les grands-parents, 
alternativement ou en complé-

ment des donations. L’accepta-
tion du legs fait à un mineur ou 
du bénéfice d’un contrat d’assu-
rance-vie pourra être effectuée par 
ses parents en leur qualité d’admi-
nistrateurs légaux. Précisons tou-
tefois que cette acceptation par 
les parents n’est possible que si la 
libéralité n’est pas assortie d’une 
charge ou d’un passif. En effet, la 
loi cherche à protéger les mineurs 
contre des pertes éventuelles. Pour 
cette raison, si le legs fait au mineur 
ne se limite pas à un bien en par-
ticulier mais qu’il porte sur une 
quotité de la succession – on parle 
alors de legs universel ou à titre 
universel  –, ses parents doivent 

solliciter l’autorisation du juge des 
tutelles pour accepter. Une alter-
native consiste pour les parents à 
n’accepter qu’à concurrence de 
l’actif net, c’est-à-dire de subor-
donner l’acceptation au fait que 
la succession soit bénéficiaire pour 
l’enfant mineur.
Globalement, bien qu’un mineur 
soit juridiquement incapable, 
il est relativement simple de lui 
transmettre du patrimoine via une 
donation, un legs particulier ou le 
bénéfice d’un contrat d’assurance-
vie sans charges. En revanche, une 
fois la transmission réalisée et le 
mineur devenu propriétaire, la ges-
tion de son patrimoine peut soule-
ver des difficultés.

Gérer le patrimoine  
d’un mineur
En effet, si le patrimoine appar-
tenant à un enfant mineur est en 
principe géré par ses parents qui 
sont, en application de l’article 382 
du Code civil, administrateurs 
légaux du patrimoine du mineur, 
certaines situations peuvent obliger 
à recourir au juge des tutelles.
En premier lieu, s’il y a désaccord 
entre les parents, administrateurs 
légaux, l’article 387 du Code civil 

D
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L’auteur
Par Stéphane Jacquin,
associé-gérant, responsable  
de l’ingénierie patrimoniale,  
Lazard Frères Gestion
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prévoit que le juge des tutelles doit 
être saisi. Lorsque les parents sont 
séparés, il n’est pas exclu qu’un 
désaccord puisse surgir quant à 
la gestion du patrimoine de leur 
enfant mineur. Par ailleurs, même 
en l’absence de désaccord entre les 
parents, l’article  387-1 du Code 
civil impose d’obtenir une auto-
risation du juge des tutelles pour 
vendre un bien immobilier appar-
tenant à un mineur. Cet article 
interdit également d’emprunter 
au nom du mineur sans autorisa-
tion du juge. S’agissant des valeurs 
mobilières et des instruments 
financiers, l’article 387-1 empêche 
de procéder, sans l’autorisation 
préalable du juge des tutelles, à la 
réalisation d’un acte qui « engage le 
patrimoine du mineur pour le pré-
sent ou l’avenir par une modifica-
tion importante de son contenu, une 
dépréciation significative de sa valeur 
en capital ou une altération durable 
des prérogatives du mineur ». Cette 
rédaction n’est ni très pratique ni 
très éclairante quant aux actes qui 
peuvent être faits par les parents 
et ceux qui requièrent de recou-
rir au juge des tutelles en matière 
de gestion de valeurs mobilières. 
Ces dispositions légales sont 
complétées par un décret du 
22 décembre 2008 qui établit une 

liste d’actes qui peuvent être faits 
par les parents et une liste d’actes 
qui nécessitent de recourir au juge 
des tutelles. Malheureusement, 
cette liste n’est pas exhaustive et, 
là encore, pas toujours éclairante. 
Ainsi, s’agissant de la cession 
de titres cotés appartenant à un 
mineur, le décret nous indique 
que l’administrateur légal peut 
accomplir les « actes de gestion d’un 
portefeuille, y compris les cessions de 
titres » mais « à condition qu’elles 
soient suivies d’un remplacement ». 

Quelques recommandations
Aussi, afin d’éviter tout blocage 
dans la gestion du patrimoine 
d’un mineur, il est recommandé, 
lorsqu’une donation lui est faite 
ou lorsqu’un legs ou le bénéfice 
d’un contrat d’assurance-vie est 
prévu pour lui, d’écarter les règles 
de l’administration légale et d’or-
ganiser dans la donation, le testa-
ment ou la clause bénéficiaire du 
contrat d’assurance-vie la gestion 
du patrimoine transmis. Cette 
faculté est expressément prévue 
par la loi. En effet, l’article 384 
du Code civil dispose que «  ne 
sont pas soumis à l’administration 
légale les biens donnés ou légués 
au mineur sous la condition qu’ils 
soient administrés par un tiers ». Il 

est donc possible, sur le fonde-
ment de l’article 384, de désigner 
une personne qui sera chargée de 
gérer le patrimoine transmis au 
mineur jusqu’à sa majorité. L’acte 
de donation, le testament ou la 
clause bénéficiaire fixe les pou-
voirs de cet administrateur qui 
peuvent être très larges et excéder 
les pouvoirs qui sont ceux d’un 
administrateur légal. Il est par 
exemple possible de prévoir que 
le tiers administrateur aura pou-
voir de vendre les biens donnés au 
mineur, qu’il pourra remployer le 
produit de la vente dans les actifs 
de son choix, ouvrir un compte-
titres, conférer un mandat de 
gestion à un professionnel sur 
ce compte, ou encore souscrire 
un contrat d’assurance-vie ou de 
capitalisation pour le compte du 
mineur.

Ainsi, la gestion du patrimoine 
transmise au mineur pourra être 
assurée sans qu’il soit nécessaire de 
recourir au juge des tutelles. Il sera 
également possible par la désigna-
tion d’un tiers administrateur dans 
une donation, un testament ou une 
clause bénéficiaire d’assurance-vie, 
d’écarter totalement les parents, ou 
l’un d’eux, de la gestion du patri-
moine transmis à l’enfant mineur. 
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Lorsqu’une 
donation est 
consentie à un 
mineur par l’un 
de ses parents 
ou l’un de ses 
grands-parents, 
il faut qu’elle soit 
acceptée par un 
autre ascendant
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SCALA PATRIMOINE. La Commission euro-
péenne a œuvré à la création d’une taxo-
nomie verte. Quel regard portez-vous sur 
ce nouveau référentiel ?
BRUNE POIRSON. Nous faisons face à un 
immense défi. Il a fallu près de deux-cent-
cinquante ans pour bâtir notre système 
économique. Et nous avons seulement 
trente ans pour le repenser totalement et 
atteindre la neutralité carbone.
Nous accueillons donc très positivement la 
création d’une taxonomie verte européenne. 
Elle est, en effet, le signe d’un nouveau degré 
de maturité des différents acteurs publics et 
privés sur les questions environnementales 
qui se perçoit à plusieurs niveaux.
D’une part, auprès des responsables poli-
tiques. Pendant des années, nous étions 
malheureusement cantonnés à de grandes 
annonces en faveur de la transition clima-
tique, sans jamais aborder la question de sa 
mise en œuvre. La taxonomie européenne 
apporte un vrai changement sur ce point.
D’autre part, cette maturité se remarque auprès 
des acteurs économiques, comme les entre-
prises ou les investisseurs. La taxonomie est, 
à ce titre, un véritable outil anti-greenwashing 
car elle façonne un langage commun entre 

toutes les parties prenantes. Chacun va pouvoir 
avancer de façon plus résolue et coordonnée en 
faveur de la transition écologique.
Enfin, la taxonomie verte planifie l’avenir 
et nous donne la possibilité d’identifier le 
chemin qui reste à parcourir.

Le principe du « Say on Climate » a le vent 
en poupe. De plus en plus d’entreprises 
comme Vinci, ou Total font, en effet, voter 
leurs résolutions climatiques aux assem-
blées générales d’actionnaires. Est-ce, à 
votre sens, pertinent ?
Si nous souhaitons avancer en matière de 
développement durable et nous assurer que 
les engagements deviennent très concrets, 
les entreprises se doivent d’adopter la même 
ligne de conduite que sur les questions 
financières. Rigueur, dialogue et transpa-

rence sont indispensables pour proposer 
une politique environnementale crédible 
et alignée sur les objectifs financiers.
Le « Say on Climate » est l’un des moyens 
pour y parvenir. Celui-ci permet de 
construire un dialogue régulier et d’établir 
une relation de confiance entre l’entreprise 
et ses actionnaires. Ces initiatives sont ame-
nées à se développer dans les années à venir, 
j’en suis convaincue. Nous regardons nous-
mêmes ce dispositif avec intérêt.
 
Accor fait partie du CAC 40 ESG. Les titres 
boursiers du groupe sont également très 
présents dans les portefeuilles de socié-
tés de gestion appliquant une politique 
d’investissement responsable. Les gérants 
d’actifs sont-ils, par leur dialogue et leur 
expérience, un élément moteur dans la 
transformation de votre groupe ?
Leur engagement est très positif. Le dia-
logue avec les gestionnaires d’actifs est 
crucial. Les sociétés de gestion aident les 
entreprises à placer les questions environ-
nementales au cœur de leur réflexion stra-
tégique. Mais leur marge de progression 
est encore importante. J’aimerais que les 
engagements pris en faveur de la transition 
climatique soient plus prononcés. Certains 
gestionnaires d’actifs vont devoir renforcer 
leurs expertises s’ils souhaitent avoir les 
moyens de challenger les entreprises sur 
leurs engagements.

Percevez-vous une différence de maturité 
entre les sociétés de gestion étrangères et 
les sociétés de gestion françaises/euro-
péennes sur ces questions ?
Les gestionnaires d’actifs européens ont 
un temps d’avance sur les questions 
environnementales. Ce constat est par-
ticulièrement vrai pour les sociétés de 
gestion françaises. Celles-ci jouent un 
rôle moteur et entraînent dans leur sil-
lage les autres gestionnaires d’actifs 
internationaux. 

“

“

Le dialogue avec les gestionnaires  
d’actifs est crucial 

Entretien avec
Brune Poirson, 
directrice  
du développement durable, 
Accor

Directrice du développement durable au sein du groupe hôtelier Accor 
et présidente du jury du Prix de la Finance verte 2022, Brune Poirson 
évoque la manière dont les entreprises et les acteurs publics doivent 
s’emparer du sujet climatique. Elle voit notamment dans la taxonomie 
verte européenne un véritable outil anti-greenwashing. Entretien.
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« Nous avons trente ans pour repenser notre système 
économique et atteindre la neutralité carbone »

GESTION DE PATRIMOINEGESTION DE PATRIMOINE
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SCALA PATRIMOINE. Quels sont les princi-
paux enjeux à maîtriser pour mener une 
stratégie philanthropique cohérente et 
impactante ?
SARAH MENOUD. Un travail préparatoire 
est indispensable car c’est le socle de toute 
action philanthropique. Comme l’a bien 
expliqué Peter Frumkin, directeur du Centre 
de recherche en stratégie d’impact social à 
l’université de Pennsylvanie, « vouloir agir 
c’est d’abord savoir où agir  ». La première 
étape, incontournable, consiste à structurer 
le cadre juridique, fiscal et financier. Mais 
cette démarche n’est toutefois pas suffisante. 
Deux écueils sont à éviter. Le premier danger 
serait de se focaliser sur la structuration du 
cadre légal au détriment du projet. Appré-
hender les enjeux sur lesquels les clients sou-
haitent se mobiliser et tenir compte du degré 
de maturité de leur engagement est impéra-
tif. Le second danger serait de sous-estimer 
le suivi du projet et la mesure de son impact. 
Les donateurs ont besoin de s’assurer que 

leur stratégie soit utile à la société et qu’elle 
permette de réaliser leurs objectifs. Chaque 
année, 8,5 milliards d’euros sont donnés aux 
fondations et associations. Comment s’assu-

rer que cet argent soit toujours bien utilisé ? Si 
l’on ne répond pas à ces questions, la crainte 
que peuvent avoir certains Français face à la 
traçabilité de leurs dons ne sera jamais réso-
lue et empêchera le développement d’une 
culture profonde de l’engagement.

En quoi la venture philanthropy peut venir 
contribuer à la nécessité d’un mouvement 
global d’engagement sociétal ?
Apparue dans les années 1990 aux États-
Unis, la venture philanthropy est une nou-
velle forme de philanthropie qui adapte les 
principes du private equity aux besoins du 
secteur caritatif. Son développement est, à 
mon sens, indispensable à l’émergence d’un 
mouvement de fond de l’engagement qui 
œuvre à la réconciliation entre monde des 
affaires et secteur associatif. De nombreux 
entrepreneurs n’hésitent plus à dupliquer les 
recettes qui ont fait leur succès profession-
nel dans le cadre de leur activité philanthro-
pique. Leur soutien est alors dirigé vers un 
entrepreneuriat social, avec l’idée de provo-
quer de réels changements, en plus des ren-
dements financiers visés. Ces philanthropes 
mettent ainsi leur capital au profit d’organi-
sations à but lucratif dont l’objet social est 
précisément la recherche de l’impact. Cette 
option se relevant, à leurs yeux, plus durable 
et impactante qu’un simple don.

Comment impliquer davantage les entre-
prises dans ce mouvement global de phi-
lanthropie ?
La responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) s’impose désormais comme l’une des 
pierres angulaires et incontournables dans 
toute stratégie d’entreprise. Le mécénat 
d’entreprise est à ce titre un puissant levier 
pour la consolider. Ces actions permettent 
ainsi de renforcer l’engagement citoyen de 
l’entreprise et répondre à la recherche de 
sens des salariés. Différentes stratégies sont 
alors concevables : je pense notamment au 
mécénat de compétence et aux actions soli-
daires sur le temps de travail, ou encore aux 
plans d’actionnariat salarié pour favoriser 
le partage de valeur avec les salariés ou des 
dispositifs d’épargne salarial, intégrant des 
poches d’investissement solidaires. Dans 
tous les cas, les entreprises doivent veiller à 
impliquer au maximum leurs collabora-
teurs. Dans une période marquée par la 
crise économique et sanitaire, en plus des 
défis sociétaux majeurs, ces actions sont 
essentielles pour s’assurer du bien-être des 
équipes au travail et surtout favoriser leur 
implication et leur rétention. 

“

“

La venture philanthropy est indispensable  
à l’émergence d’un mouvement  

de fond de l’engagement sociétal 
Entretien avec
Sarah Menoud, 
directrice générale,  
Scala Mécénat

En France, l’activité philanthropique est loin d’être aussi dynamique 
que dans les pays anglo-saxons. Selon France Générosités, le nombre  
de nouveaux donateurs a même baissé au cours des dix dernières années 
(- 9 %). Pourtant, une nouvelle génération de philanthropes émerge. 
Dans ce contexte, quels sont les leviers qui permettront de favoriser 
un mouvement global de philanthropie ? Sarah Menoud, directrice 
générale de Scala Mécénat, nous fait part de ses convictions.

D
R

« Les donateurs  
ont besoin de s’assurer 
que leur stratégie soit 

utile à la société »

PAROLES D’EXPERTSPAROLES D’EXPERTS

JUILLET-AOÛT 2022  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 41

02_GAP_JuilletAout_2022.indd   4102_GAP_JuilletAout_2022.indd   41 05/07/2022   12:4005/07/2022   12:40



ART DE VIVRE DÉGUSTATION

Vignoble Alain Robert,  
le novateur 
Véritable domaine familial, le 
vignoble Alain Robert tire son 
nom du propriétaire qui a lui-
même cédé les rênes de l’entre-
prise à ses enfants en 2014. Sous 
l’appellation Vouvray, 37 hectares 
de vignes composent l’exploita-
tion aujourd’hui cultivée en lutte 
raisonnée. Grâce au label HVE 
(haute valeur environnementale) 
obtenu en  2021, Christiane et 
Cyril, les héritiers, ont souhaité 
officialiser leurs pratiques histo-
riques en faveur d’une gestion 
plus responsable. Leur cave tro-
glodyte en fait sa particularité car, 
creusée sur plusieurs décennies 
par Alain Robert lui-même, elle 
réunit les conditions de conser-
vation parfaites des vins et pétil-
lants produits sur la propriété. 
En constante réflexion autour de 
l’amélioration de leurs pratiques, 
le domaine tire son épingle du 
jeu avec deux produits : le vin 
pétillant extra brut, contenant 
1 gramme de sucre pour 1 litre, et 
le vin sec « Ammonite », 100 % 
chenin blanc, élevé dans des fûts 
de chêne pendant douze mois.
Pour en découvrir plus, rendez-
vous sur www.rdvdanslesvignes.
com

Domaine Wilfrid Rousse,  
le naturel 
En 1987, alors qu’il n’a que 23 ans 
et 500  francs en poche, Wilfrid 
Rousse troque son magnétoscope 
contre une parcelle de terre. Cette 
transaction opportune annonce le 
début de l’aventure du domaine, 
qui aujourd’hui compte plus de 
20  hectares et produit près de 

90 000  bouteilles par an –  vins 
rouges et blancs, sous l’appella-
tion Chinon. Dans la pratique, 
ces vignerons recherchent avant 
tout à rester au plus proche de ce 
que la terre peut offrir et misent 
sur l’équilibre naturel des sols, à 
commencer par l’obtention du la-
bel bio en 2004. Au-delà des vins 
uniques produits dans le respect 
du raisin et sous le courant « non-
interventionniste », le domaine 
bénéficie d’une cave de 10 mètres 
de hauteur en sous-sol où sont 
entreposés certains des fûts de la 
propriété. Un endroit d’excep-
tion situé sur la rive droite de la 
Vienne, à visiter en se rendant 
directement sur les lieux !
Pour en découvrir plus, rendez-
vous sur www.chinonrousse.fr

Laura David Vigneronne,  
la passionnée 
Laura David, passionnée par la 
découverte et petite-fille de vigne-
ron, décide à son tour de mettre le 
pied à l’étrier en 2017 lorsqu’elle 
s’installe à Montlouis-sur-Loire. 
Avec une propriété de 7 hectares, 

la propriétaire travaille au plus 
proche de l’environnement pour 
préserver les arômes naturels du 
terroir si singulier et typique de 
la région. Chenin, côt, cabernet 
ou encore pinot noir, les raisins 
sont tous triés à la main, coutume 
traditionnelle que la propriétaire 
a souhaité garder dans ses pra-
tiques. Côté dégustation, coup 
de cœur pour le « Méthode tradi-
tionnelle ». Porté sur la maturité 
des raisins, cet extra brut s’accorde 
parfaitement sur un cocktail dina-
toire ou comme digestif. 
Pour en découvrir plus, rendez-
vous sur www.laura-david.com 

Domaine Mérieau, l’historique 
Riche en histoire comme en diver-
sité, l’entreprise familiale com-
mence après la Seconde Guerre 
mondiale lorsqu’une femme se 
retrouvant veuve décide de se 
lancer dans la production de vin. 
Héritage familial, le domaine 
passera de main en main jusqu’à 
Jean-François Mérieau, qui prend 
la succession en 2000. Depuis, il 
redécouvre les terroirs du Loire-et-
Cher étendus sur 35  hectares de 
jeunes et vieilles vignes, qui pour 
certaines sont centenaires. Côté 
pratique, le domaine est l’un des 
rares à vinifier l’un de ses cépages, 
le côt, en solitaire. Habituellement 
assemblé, le « Cent visages » est un 
pari gagnant car il révèle toutes ses 
saveurs de fruits rouges et noirs, 
idéal pour les planches mixtes en 
apéritif. Pour en découvrir plus sur 
les accords mets et vins, la proprié-
té ouvre son restaurant éphémère 
tout l’été au domaine. 
Rendez-vous sur www.merieau.
com pour déguster ! 

VITICULTURE

À la découverte  
des vignobles tourangeaux 

Terres de patrimoine et d’histoire, la Touraine est un formidable terrain de jeu pour les amateurs de vin. Parmi une centaine de caves, 
Décideurs a fait une sélection des quatre domaines viticoles à visiter cet été. 

PAR MARINE FLEURY 
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Sous l’appellation 
Vouvray,  
37 hectares  
de vignes  
composent 
l’exploitation 
cultivée en lutte 
raisonnée
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