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Contactez-nous pour trouver la solution 
adaptée à vos besoins :
Par email : FR-Sales@morningstar.com
Par téléphone : 01 55 50 13 20

Sociétés de gestion, conseillers, investisseurs 
institutionnels, grâce à Morningstar Data et Morningstar 
Direct accédez à notre recherche, aux outils 
et aux informations qui vous aideront à bâtir le succès 
de vos investissements. 

Que les clients souhaitent des solutions prêtes à l’emploi 
ou qu’ils veuillent élaborer, comparer leurs offres 
grâce à notre univers de données et outils, tout est conçu 
pour s’adapter à leurs besoins. Que soit pour 
une gestion traditionnelle ou pour des solutions en 
investissement durable, nous offrons un accès 
à des données objectives, transparentes et consistantes 
et à des recherches indépendantes. Nous nous 
efforçons de rendre le travail quotidien des gestionnaires 
de portefeuilles, des concepteurs de produits, 
des spécialistes du marketing et des analystes efficace 
et efficient.

Lorsque chacun poursuit des objectifs et 
aspirations communs, l’avenir peut être brillant. 
Alors construisons cet avenir ensemble.
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Pour transmettre ses belles valeurs à la relève ;
Les professionnels en guise de marchands de rêves,

Aux courageux des prochaines générations.

Héritage regorgeant de risques et défis,
Où ambitions et appréhensions s’entremêlent ;
Les conseillers, chefs d’orchestre d’une force telle,
Qu’ils font des fortunes la plus belle mélodie.

Si la finance responsable fait sens pour vous,
Que les stratégies vertes sont nos garde-fous,
Quelles meilleures options que l’inclusion ou le sport ?

Femmes, technologie, climat, animaux, santé,
Tant de possibilités pour la société,
Dont la portée redonne des étoiles dans nos yeux.

Q

LA PLUS BELLE MÉLODIE

a fin de l’année est marquée par un 
réel ralentissement des transactions 
dû à un contexte économique tendu. 

Le prix au mètre carré baisse dans les 
grandes villes, les stocks grossissent et la 
tendance n’est pas au changement pour le 
premier trimestre 2023.
Les causes principales sont toujours et 
encore le désamour des Français pour 

les grandes villes depuis la pandémie, la 
hausse des taux et le durcissement des 
banques avec un taux d’usure qui bloque 
la majorité des demandes de crédit, une 
forte inflation, avec notamment un coût 
des matériaux de rénovation qui ne cesse 
d’augmenter. Bref, rien n’est au vert pour 
retrouver un volume de transactions équi-
valent à 2021. 

L
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TENDU

Marine Fleury, 
responsable éditoriale   
Décideurs Magazine
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es stratégies thématiques à ne pas confondre avec les fonds sectoriels, pullulent 
désormais en gestion d’actifs, avec comme ambitions communes la recherche 
de la croissance sur le long terme et une éventuelle décorrélation par rapport au 
marché. Basées sur des mégatendances, des changements sociétaux structurels, 

des lames de fond inévitables, elles donnent néanmoins une nouvelle vision de la gestion 
et induisent une certaine innovation ainsi qu’un renouvellement des pratiques et des 
segments classiques. Mais ce n’est plus suffisant. Comme tout bien de consommation 
traditionnel, il faut changer le packaging, la recette, les saveurs, et lancer de nouveaux 
produits pour maintenir un dynamisme flambant. Des fonds multithématiques voient 
même le jour. Il est de plus en plus difficile de sortir des sentiers battus, de donner envie 
et de se démarquer dans la nébuleuse de fonds existants. Après la silver economy et le 
développement durable, place à la pet economy, l’inclusion, les femmes et l’espace. De 
quoi remplir d’étoiles les yeux d’investisseurs en manque d’exotisme. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY ET MARC MUNIER

L

FONDS THÉMATIQUES
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous parler de la 
stratégie d’investissement de votre fonds ?
DORIS SANTILLANA. La pet economy est 
une thématique originale et particulière 
pour laquelle il n’y a pas de concurrence 
en gestion active à ce jour. Nous l’avons 
choisie pour trois raisons. D’abord, le 
taux de croissance attendu des entreprises 
faisant partie de cet univers d’investisse-
ment, comparé à celui des entreprises 
du marché mondial, est avantageux. 
Ensuite, nous avons une forme de décor-
rélation par rapport aux cycles de mar-
chés. En effet, il est peu probable que 
les propriétaires d’animaux domestiques 
arrêtent de les nourrir ou de les soigner 
parce que l’économie va mal. Enfin, nous 
jouons la carte de la mégatendance des 
changements sociétaux et des sentiments 
envers les animaux de compagnie (ils 
font partie de la famille), mais égale-
ment démographiques, avec les popula-
tions vieillissantes et les Millennials qui 
adoptent un chat ou un chien. De plus, 
la classe moyenne en Asie a aujourd’hui 
les moyens d’accueillir un animal au sein 

du foyer, ce qui augmente considérable-
ment les opportunités financières.

Quel est l’univers d’investissement ?
Nous investissons au sein d’entreprises 
positionnées sur les secteurs de la santé et 
de la pharmaceutique. Prenons l’exemple 
des génériques. Cela n’existe pas pour les 
animaux et ainsi, les laboratoires en tirent 
pleinement profit avec de belles marges, 
ce qui va durer. De plus, la médecine 
préventive est au début de son déve-
loppement pour les animaux. Il y a une 
évolution similaire à ce que nous faisons 
pour la santé des êtres humains, domaine 
jusque-là peu exploité. La croissance de la 
pet food rejoint les changements compor-
tementaux. Les propriétaires souhaitent 
prendre soin de leurs animaux en amé-
liorant la qualité de leur nourriture : plus 
fraîches, protéines sourcées, biologique… 
Cela a un impact énorme sur les béné-
fices des structures grâce au phénomène 
de « premiumisation » de l’alimentaire 
animalier. Enfin, nous investissons sur les 
sociétés d’assurance en ne sélectionnant 

que les titres réalisant une part prédomi-
nante de leur chiffre d’affaires liée à notre 
thématique.

Comment est reçue la thématique par les 
investisseurs ?
C’est un thème étonnant qui peut prêter 
à sourire au départ, mais qui reste dans 
les esprits. Après le premier réflexe un 
peu réticent, les opportunités d’investis-
sement parlent d’elles-mêmes et en font 
un sujet convaincant. C’est une tendance 
pérenne, comme tout fonds investi sur 
les changements sociétaux. De plus, les 
clients ont compris qu’il n’y avait pas de 
titres liés à la technologie, ce qui est pra-
tique pour les intermédiaires financiers 
qui abondent en solutions de ce genre. 
Notre solution vient diversifier le risque 
au sein d’une allocation globale.

Avez-vous une politique ESG ?
Nous pratiquons une politique d’exclusion 
sur l’ensemble des fonds d’Allianz Global 
Investors concernant le tabac, l’armement, 
le charbon et les droits humains. L’em-
preinte carbone du portefeuille est plus 
que convenable par rapport à son indice de 
référence, cependant, nous ne souhaitons 
pas l’identifier comme un fonds ESG car il 
n’y a pas de démarche volontaire.

Quelles sont vos ambitions pour ce fonds ?
Nous souhaitons développer plus spécifi-
quement le canal des conseillers en gestion 
de patrimoine. Lorsqu’un intermédiaire 
propose cette thématique, il rentre dans une 
discussion plus intime, voire affinitaire, ce 
qui lui permet d’enrichir la connaissance de 
son client final, ce qui ne peut être que béné-
fique pour sa relation future. 

“

“

Les propriétaires souhaitent prendre soin  
de leurs animaux en améliorant leur qualité de vie

Entretien avec
Doris Santillana, 
head of Wholesale France, 
Allianz Global Investors

Allianz Global Investors vient diversifier les allocations avec  
un concept innovant, basé sur l’humain, mais surtout les animaux. 
Leur fonds « Allianz Pet & Animal Wellbeing » est le premier  
à investir le secteur de la pet economy. Présentation.

« C’est un thème  
étonnant, qui peut prêter 
à sourire au départ, mais 
qui reste dans les esprits »

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY
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DÉCIDEURS. L’année 2022 a été une période 
charnière pour les marchés…
PAULINE LLANDRI. De façon générale, 2022 
s’est révélée extrêmement difficile à appré-
hender pour les investisseurs. Les marchés 
boursiers mondiaux sont, depuis plusieurs 
mois désormais, sous une intense pression 
en raison d’un contexte macroéconomique 
et géopolitique fortement perturbé. Nous 
constatons notamment que les actions de 
croissance ainsi que les secteurs liés à la 
technologie ont particulièrement souffert, 
malgré des fondamentaux demeurant rela-
tivement solides.

Quelle est la genèse de votre fonds AXA WF 
Metaverse ?
Nous avons lancé ce fonds dédié au métavers 
en avril 2022 car nous pensons qu’il s’agit 
du moment propice pour investir sur cette 
thématique. En effet, lorsque nous avons 
effectué notre travail de recherche et d’ana-
lyse sur l’univers d’investissement, étape 
préalable et systématique à tout nouveau 
lancement de produit, nous avons constaté 
que le nombre de sous-thèmes et de sociétés 

exposées au métavers étaient suffisamment 
larges pour constituer un portefeuille. Nous 
avons pu nous appuyer sur l’expérience 
d’AXA IM en matière d’investissement thé-
matique à long terme, ainsi que sur l’exper-
tise de l’équipe des fonds thématiques en 
matière de stratégies liées à la technologie et 
à l’innovation.

Comment est reçue cette thématique par 
les investisseurs ? 
Lorsque l’on parle de métavers, il est cru-
cial d’avoir conscience que nous nous 
situons aux prémices d’une tendance ex-
trêmement large, dont l’univers d’inves-
tissement est composé d’une multitude 
de sociétés œuvrant dans une pluralité 
de secteurs d’activité. Ces sociétés sont 
aujourd’hui en plein développement, au 
fur et à mesure que le potentiel que repré-
sente le métavers se dévoile. De plus, sur 
le long terme, il est intéressant pour un 
investisseur de prendre des risques dans 
des secteurs à fort potentiel, qui plus est 
quand une partie de ces sociétés génèrent 
du profit.

Pouvez-vous nous parler de l’univers d’in-
vestissement ?
L’univers d’investissement du fonds est 
constitué de plus de 300  titres et s’arti-
cule autour de quatre sous-thèmes :
- le gaming qui offre un moyen immer-
sif d’explorer des mondes infinis, de 
créer des expériences personnalisées et 
d’interagir simultanément avec un grand 
nombre de joueurs ;
- la socialisation qui permet au métavers à 
travers les plateformes sociales de se déve-
lopper et de proposer de nouvelles inte-
ractions entre les individus ;
- le travail, dans un monde professionnel 
plus immersif et collaboratif, permet de 
concevoir des simulations 3D en temps réel ;
- les facilitateurs technologiques, qui 
englobent des secteurs comme les semi-
conducteurs, les infrastructures technolo-
giques, la cybersécurité et les paiements. 

Métavers et finance verte sont-ils com-
patibles ?
La technologie et ses évolutions permettent 
de résoudre davantage de problèmes qu’elles 
n’en créent. Le métavers n’échappe pas à 
cette règle et, s’il pose certains défis, il offre 
aussi nombre d’opportunités. Par exemple, 
le métavers permettra bientôt de limiter les 
voyages d’affaires au profit de réunions de 
travail immersives. Notons également que le 
hardware a progressé de façon significative : 
les acteurs développent des composants in-
formatiques consommant moins, aussi bien 
en phase de production qu’en phase d’utili-
sation, pour toujours plus d’efficacité. Glo-
balement, le métavers est une thématique 
trop souvent réduite à sa fonction de loisir, 
au détriment de tous les avantages qu’elle 
représente pour les secteurs de l’industrie. 
Comme toute technologie, son impact sur 
l’environnement est conditionné à l’utilisa-
tion qui en sera faite. 

“

“

La technologie et ses évolutions  
permettent de résoudre davantage  
de problèmes qu’elles n’en créent

Entretien avec
Pauline Llandric, 
gérante de portefeuille,  
AXA Investment Managers

Pauline Llandric, gérante de portefeuille chez AXA Investment 
Managers, explique comment le métavers est une opportunité 
tangible et en pleine expansion, portée par des entreprises ayant  
le potentiel de générer une forte croissance sur la prochaine décennie.

« Il s’agit du moment  
propice pour investir  
sur cette thématique »

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous parler de la 
stratégie d’investissement de votre fonds 
Hydrogen ?
ANDREA MOSSETTO. Nous avons réfléchi 
très longuement à la thématique de l’hy-
drogène pour créer un fonds de gestion 
active qui pourrait investir sur l’ensemble 
de sa chaîne de valeur, alors que la plupart 
des supports d’investissement disponibles 
étaient des ETF très concentrés. L’hydro-
gène vert sera crucial dans la transition 
énergétique : 40 % des émissions de CO2 
sont produites par l’industrie et les trans-
ports, et si nous souhaitons atteindre 
l’objectif zéro carbone d’ici à 2050, il faut 
réussir à décarboner ces deux industries en 
priorité. De nombreux chantiers sont déjà 
en cours sur l’électrification et les infras-
tructures, comme l’entreprise suédoise 
SSAB qui produit de l’acier vert. Tout un 
mouvement autour de l’hydrogène se met 
en route, aussi bien de la part des entre-
prises que des gouvernements, accéléré par 
le conflit russo-ukrainien et le besoin de 
trouver un substitut au gaz russe. Sur ce 
point, l’hydrogène a son rôle à jouer.

Quel est l’univers d’investissement ?
Notre philosophie est d’investir dans la 
filière de l’hydrogène d’amont en aval. 
Nous avons un premier pilier qu’est l’éner-
gie verte tel que l’éolien, le solaire… Un 
second porte sur la technologie regroupant 
les producteurs de piles à combustible ou 
d’électrolyseurs par exemple. En troisième 
lieu, nous nous intéressons à tout ce qui est 
distribution et stockage, et enfin notre der-
nier pilier, les utilisateurs. Nous sommes 
principalement exposés aux trois premiers 
piliers. Mais les utilisateurs de l’hydrogène 
vert occuperont certainement une plus 
grande place dans le portefeuille à mesure 
que cet écosystème se développera.

Est-ce un fonds labellisé ou classé selon 
la SFDR ?
Notre stratégie Hydrogen est un fonds à 
impact. Compte tenu de l’évolution de 
la réglementation avec la mise en œuvre 
prochaine du niveau  2 de SFDR, nous 
travaillons actuellement avec les prin-
cipales parties prenantes pour classer ce 
fonds au 1er  janvier  2023. Globalement, 

nous envisageons d’adopter une position 
prudente, le cadre réglementaire évoluant 
rapidement et des clarifications supplé-
mentaires ayant été demandées par plu-
sieurs organismes européens sur certains 
points clés, tels que la définition même de 
ce qui est « sustainable investment ».

Comment cette thématique a-t-elle été 
reçue par les investisseurs ?
À ce jour, un an après le lancement du 
fonds, nous avons collecté 800  millions 
d’euros. Cette solution a été bien reçue 
par toutes les typologies de clientèle : 
retail, institutionnelle, privée et même 
les gérants de fonds de fonds, et ce, pour 
la simple et bonne raison qu’un grand 
nombre de personnes aujourd’hui s’inté-
resse à cette thématique qui est notre fu-
tur. De plus, les clients ont compris que 
ce fonds est très diversifié et peut être inté-
gré à une allocation de moyen-long terme, 
avec un risque contrôlé. Le biais value de 
cette stratégie étonne et justifie sa capa-
cité à surperformer le marché actions net 
depuis le début de l’année.
Pourquoi intégrer des fonds thématiques 

au sein d’une allocation globale ?
D’un point de vue holistique, les porte-
feuilles thématiques viennent diversifier 
une allocation globale et nous avons dé-
montré par le passé que nos univers d’in-
vestissement génèrent de l’alpha, ce que 
nous appelons la « prime thématique  ». 
Une allocation de thématiques peut être 
un investissement en cœur de porte-
feuille. De plus, dans une optique de 
marché, nous allons entrer courant 2023 
dans une période de récession écono-
mique. Il faudra être plus sélectif dans 
l’investissement en actions, ce que per-
met la gestion thématique. 

“

“

L’hydrogène vert sera nécessaire pour 
décarboner les secteurs difficiles à électrifier

Entretien avec
Andrea Mossetto, 
head of investments specialists,  
CPR Asset Management

Gestionnaire d’actifs engagé dans la transition énergétique  
et acteur majeur de la gestion thématique en Europe,  
CPR Asset Management revient sur la genèse de sa stratégie  
basée sur l’économie de l’hydrogène lancée en 2021.

« Le biais value  
de cette stratégie étonne »

D
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DÉCIDEURS. Quel est l’intérêt de s’exposer 
au big data pour les investisseurs ?
JACQUES-AURÉLIEN MARCIREAU. Le big 
data déferle sur de nombreux secteurs et 
représente une source de création de va-
leur pour les investisseurs. Grâce aux évo-
lutions technologiques, il est désormais 
possible de traiter l’abondance d’infor-
mations et d’optimiser l’exploitation des 
données. Les entreprises qui parviennent 
à tirer parti de cette tendance à long terme 
ont la capacité de créer de nouveaux pro-
duits et services qui les démarqueront de 
leurs concurrents. Le big data recouvre 
trois dynamiques : le volume, c’est-à-dire 
la croissance exponentielle des données 
générées ; la variété, autrement dit la mul-
tiplication des différentes formes d’infor-
mation (Internet, objets connectés, entre-
prises…) et de formats ; enfin la vélocité, 
c’est-à-dire l’accélération de la fréquence 
à laquelle les données sont générées et 
partagées. 

Quelles sont les spécificités du fonds  
EdRF Big Data ?
EdR Fund Big Data propose une approche 
unique. Pour bénéficier du potentiel de créa-
tion de valeur de la donnée dans tous les sec-
teurs économiques, nous avons mis en place 
une méthodologie transversale. Le fonds 
peut ainsi être positionné jusqu’à 49 % sur 
des sociétés non technologiques. Nous avons 
développé, pour cette catégorie de valeurs, un 
filtre technologique de sélection propriétaire 
permettant d’analyser leur stratégie numé-
rique et les efforts à déployer. Une quinzaine 
de facteurs, tels que le montant des investis-
sements, nous permettent de se faire une idée 
de l’effort que doit déployer une société pour 
mettre en œuvre sa transformation numé-
rique. L’analyse fondamentale est cruciale.
Nous construisons un portefeuille autour 
de trois typologies de valeurs avec une ap-
proche très sélective sur la qualité de leur 
modèle d’activité et leur valorisation : « In-
frastructures », qui regroupe les entreprises 

collectant et permettant la mise à disposi-
tion des données produites par les acteurs 
du big data ; « Analytics  », c’est-à-dire les 
entreprises éditrices de logiciels permettant 
l’analyse de ces données ; «  Data users  », 
sociétés non technologiques ayant la straté-
gie numérique la plus adaptée afin de tirer 
un avantage compétitif de l’utilisation du 
big data. Le fonds cherche à maintenir un 
profil équilibré sur le plan des secteurs, du 
style et des capitalisations boursières.

En quoi les valeurs financières y ont leur place ?
Certaines valeurs financières ont toute leur 
place dans le portefeuille à condition de 
remplir les nombreux critères définis par 
l’équipe de gestion, notamment en matière 
de valorisation. Si elles ont l’agilité, la culture 
d’entreprise, la capacité d’investissement et 
les talents nécessaires pour exploiter de ma-
nière judicieuse le trésor sur lequel elles sont 
assises, dans le respect de la réglementation, 
les grandes institutions bancaires et sociétés 
d’assurances sont à même de prendre avec 
succès le virage stratégique que représente le 
big data. Les acteurs du secteur entendent 
tirer parti de la transformation numérique 
pour offrir aux consommateurs de nouveaux 
services mieux adaptés à leurs besoins.

Comment prenez-vous en compte les cri-
tères ESG dans ce fonds ?
Classé article 8 selon SFDR, EdR Fund Big 
Data applique la politique d’exclusion d’Ed-
mond de Rothschild AM France. Par ailleurs, 
le processus d’investissement du fonds intègre 
les considérations ESG avec l’objectif d’identi-
fier et d’investir dans des entreprises qui ont 
mis en œuvre de solides pratiques ESG. De-
puis sa création, le fonds a toujours mis l’accent 
sur la qualité de la gouvernance d’entreprise, 
pilier essentiel de son processus de sélection de 
titres afin de s’assurer que les entreprises sélec-
tionnées présentent un bon alignement des 
intérêts entre direction, actionnaires majori-
taires et minoritaires. 

“

“

Le big data représente une source  
de création de valeur pour les investisseurs

Entretien avec
Jacques-Aurélien 
Marcireau, 
gérant du fonds  
Edmond de Rothschild  
Fund Big Data, 
Edmond de Rothschild  
Asset Management

Sous-segment de la Tech, le big data ne se cantonne pas pour autant 
à ce secteur et représente une mine d’or pour les investisseurs. 
Jacques-Aurélien Marcireau, gérant du fonds Edmond de Rothschild 
Fund Big Data, évoque les atouts de cette thématique et de son fonds.

« Le fonds peut être  
positionné jusqu’à 49 % 

sur des sociétés  
non technologiques »

D
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DÉCIDEURS. Quelle est la genèse de votre 
fonds Valeurs  Féminines Global ?
TEDDY DEWITTE. À l’origine, c’était un 
fonds au sein d’une petite société de ges-
tion dont nous avons fait l’acquisition. 
Seulement l’univers d’investissement ne 
correspondait pas à notre idée de « valeurs 
féminines » ni aux ambitions que nous sou-
haitions lui conférer. Père de trois filles, je 
pense pouvoir dire que j’ai une bonne sen-
sibilité aux valeurs féminines. Plus sérieu-
sement, selon le rapport annuel publié par 
McKinsey « Women Matter », lorsqu’il y 
a parité dans une entreprise, la profitabi-
lité est meilleure de 50 %. Ce phénomène 
s’explique par les différences de sensibilité 
et d’idées, nous faisant passer d’une vision 
de 180 à 360 degrés. 

Quel est l’univers d’investissement de cette 
stratégie ?
Nous avons sélectionné uniquement les 
sociétés au sein des pays développés où 
les PDG ou DG sont une femme. Avec 

le seul filtre féminin, nous sommes passés 
de 4 600 à 150 entreprises cotées, soit 3 % 
de l’univers d’investissement global. Notre 
ambition n’est pas de surfer sur la vague 
marketing de la parité mais d’en faire un 
fonds militant et d’utilité publique.

Quel est l’intérêt des investisseurs pour 
cette thématique ?
Les investisseurs institutionnels ne sont 
jamais venus sur notre fonds car nombre 
d’entre eux ont considéré que c’était du 
« women washing ». Nous avons été assez 
déçus de porter cette responsabilité qui 
n’est pour l’instant pas reconnue. Cepen-
dant, cette stratégie est très bien reçue chez 
les mandataires ou CGP féminines qui 
l’ont intégrée au sein d’allocations d’ac-
tions internationales. 

Quelles sont vos ambitions pour ce fonds ? 
Notre responsabilité en tant que société de 
gestion est de défendre au mieux l’épargne 
de nos clients. Nous avons donc prévu de 

faire un point au bout de trois ans d’exis-
tence du fonds. À la fin de l’année 2022, 
nous déciderons si nous souhaitons conti-
nuer à porter cette thématique, en ana-
lysant de nouveau le marché. Les valeurs 
investissables ne représentaient que 3  % 
de l’univers en 2019 et n’ont que peu pro-
gressé depuis.

Quels intérêts ont les fonds thématiques 
dans une allocation globale ?
Il faut faire attention aux thématiques que 
nous intégrons à une allocation globale. 
Selon que le fonds est plutôt value ou 
croissance, les mouvements de taux 
peuvent avoir d’importantes consé-
quences. Typiquement, sur Valeurs Fémi-
nines qui comprend des titres technolo-
giques, il est comparé aux indices dont les 
profils ont beaucoup évolué ces douze 
derniers mois. Lorsque le client place son 
argent, à partir du moment où il possède 
des convictions et que nous disposons des 
produits qui matchent avec celles-ci, la 
moitié du travail est faite. D’un point de 
vue tactique, il y a des moments où avoir 
un fonds monde est intéressant et, quitte 
à se positionner, autant sélectionner une 
stratégie qui fait les choses bien. 

“

“

Notre ambition est de faire  
de Valeurs Féminines Global  

un fonds militant et d’utilité publique

Entretien avec
Teddy Dewitte, 
directeur général délégué, 
Flornoy Ferri

Sur l’ensemble des entreprises du CAC 40, seules trois sociétés  
sont dirigées par des femmes. Plus qu’une tendance, plus  
qu’une tactique, Valeurs Féminines Global est un fonds  
stratégique qui transcende la mode.

« 150 sociétés cotées sont 
gérées par des femmes,  
soit 3 % de l’univers 

d’investissement global »

D
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DÉCIDEURS. Quel est l’intérêt pour les 
investisseurs de s’exposer aux fonds  
thématiques ?
ROLANDO GRANDI. Les fonds thématiques 
permettent de s’exposer à des tendances 
structurelles de notre économie. Ils sont en 
quelque sorte une porte vers l’avenir et per-
mettent de détecter les entreprises qui par-
ticipent aux révolutions façonnant notre 
futur ou qui en bénéficient en les adoptant. 
Ces tendances structurelles permettent 
ainsi aux entreprises qui y contribuent de 
bénéficier de perspectives de croissance de 
long terme ainsi que d’une moindre sen-
sibilité aux fluctuations économiques de 
court terme. Ces fonds sont également 
plus lisibles pour certaines typologies 
d’investisseurs et l’engouement se traduit 
dans les chiffres. Jusqu’en août  2021, les 
actifs sous gestion des fonds thématiques 
ont plus que triplé pour atteindre 595 mil-
liards de dollars, soit 2,1 % de l’ensemble 
des actifs investis dans des fonds actions 
à l’échelle mondiale, contre 0,6  % il y a 
dix ans1. L’Europe est le plus grand mar-

ché, avec 51 % des actifs thématiques au 
niveau mondial. L’intérêt est également de 
pouvoir investir en fonction de ses convic-
tions, comme certains fonds ISR, ou plus 
encore à impact.

L’impact est-il le nouvel eldorado de l’ISR ? 
L’investissement à impact coté consti-
tue la nouvelle frontière de la finance 
responsable. Pionnier en France avec un 
premier fonds à impact lancé en  2017, 
LFDE a structuré son approche en 2021 et 
l’applique à l’ensemble de ses stratégies à 
impact. Cette nouvelle forme d’investisse-
ment recèle selon nous des opportunités de 

long terme, et nous comptons intensifier 
notre engagement.

Vous avez lancé en 2021 le premier fonds 
« spatial » en Europe, pourquoi ?
Nous avons en effet lancé le tout premier 
fonds d’Europe sur l’écosystème spatial, 
une mégatendance que nous avions iden-
tifiée grâce à notre expertise de l’inves-
tissement thématique et qui était sur le 
point d’éclore. Le moment était propice, 
avec le basculement des activités spatiales 
de l’espace  1.0 à la sphère privée, l’es-
pace  2.0. Ce fonds pionnier a vocation 
à investir dans des entreprises innovantes 
du monde entier qui contribuent au 
développement d’une industrie spatiale 
responsable.

Dites-nous en plus…
La thématique bénéficie de véritables pi-
liers de long terme que sont les deux 
grands objectifs de cette nouvelle course à 
l’espace. D’abord rendre la vie humaine 
multi-planétaire et donc relancer la 
conquête spatiale via la future station spa-
tiale lunaire, et grâce aux programmes 
destinés à envoyer des êtres humains sur la 
Lune et sur Mars d’ici à la fin de la décen-
nie. Ensuite, il s’agit de capitaliser sur les 
nouvelles technologies spatiales afin 
d’améliorer la vie sur Terre depuis l’es-
pace. De l’accès à la communication nu-
mérique à l’observation de la planète pour 
la surveillance climatique, de l’optimisa-
tion du transport au développement de 
l’agriculture de précision, les technologies 
spatiales apportent des solutions concrètes 
aux grands défis de notre planète. Lancé 
avec le soutien d’un investisseur institu-
tionnel, il attire peu à peu les investisseurs 
privés, soucieux de se diversifier et de se 
positionner dans une perspective multigé-
nérationnelle. L’horizon d’investissement 
qui s’ouvre ainsi est inédit et offre déjà des 
opportunités inédites. Estimé à 400 mil-
liards de dollars aujourd’hui, le marché 
spatial devrait en effet atteindre 2 700 mil-
liards de dollars d’ici à 20452, soit à peine 
moins que le PIB de la France. 

“

“

Les technologies spatiales apportent des solutions 
concrètes aux grands défis de notre planète

Entretien avec
Rolando Grandi, 
CFA, 
gérant Actions internationales 
thématiques,  
La Financière de l’Échiquier 
(LFDE)

Elon Musk n’est pas le seul à s’intéresser à l’espace. Pour preuve,  
les  gérants d’actifs s’y mettent peu à peu, à l’image de La Financière  
de l’Échiquier (LFDE). Explications avec Rolando Grandi, CFA,  
gérant Actions internationales thématiques, au sein de la boutique  
de gestion française.

« L’investissement  
à impact coté constitue  

la nouvelle frontière  
de la finance responsable »

D
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1   Morningstar, 2022
2   PwC et Bank of America Merrill Lynch, 2020
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DÉCIDEURS. Quel est l’intérêt pour les inves-
tisseurs de s’exposer au thème du sport ?
NICOLAS KIEFFER. Lorsque l’on s’intéresse 
à une thématique chez Montpensier, nous 
examinons le marché adressable pendant 
une longue période, en étudiant la pro-
fondeur de l’univers, les sous-segments de 
marché et bien sûr leur potentiel de crois-
sance. Le marché du sport et du bien-être 
est beaucoup plus étendu qu’on ne le pense, 
estimé à 4 500 milliards de dollars avec un 
taux de croissance moyen près de deux fois 
supérieur à celui du PIB mondial, autour 
de 8 % sur les prochaines années. L’attrait 
de la thématique réside également dans la 
diversité de ses moteurs de croissance qui 
sont nombreux et très complémentaires.

Est-ce un effet de mode ou une tendance 
structurelle ?
Le début de la pandémie a marqué un tour-
nant pour ce marché. Les populations ont 
très rapidement compris l’importance de 
rechercher un style de vie actif et sain. Cela 
s’est d’abord traduit par une explosion de 

la pratique sportive individuelle puis par les 
activités de plein air lorsque les restrictions 
ont commencé à être levées. En parallèle, une 
tendance déjà présente auparavant s’est for-
tement accélérée, celle de la « casualisation » ; 
la tenue formelle laissant progressivement sa 
place à la tenue sportwear, bien plus adaptée 
aux styles de vie actuels. Nous estimons qu’il 
s’agit d’un véritable changement structurel, 
un nouveau super-cycle dans le monde entier.

Quelles sont les spécificités du fonds  
M Sport Solutions SRI ?
Nous axons notre approche autour de trois 
grands segments que sont les équipementiers 
sportifs, les solutions permettant de vivre 
mieux et plus sainement et l’économie du 
sport professionnel dont fait partie le e-sport, 
à savoir les compétitions de jeux vidéo en 
ligne. La répartition sur ces trois vecteurs, tout 
comme l’allocation géographique, est la résul-
tante de notre stock-picking. Notre conviction 
est qu’il faut offrir l’exposition la plus pure 
à celle-ci. C’est la raison pour laquelle plus 
de 85 % du portefeuille sont investis dans des 

sociétés qui ont plus de 50 % de leur chiffre 
d’affaires dans le sport et le bien-être.

Le fonds est classé Article 9 SFDR et labellisé ISR, 
parlez-nous du processus d’investissement. 
Notre processus de sélection intègre à tous 
les niveaux des critères financiers et extra-fi-
nanciers. Notre analyse ESG repose d’une 
part sur l’exclusion de certaines activités 
controversées et de sociétés les plus mal 
notées et/ou faisant l’objet de controverses 
sévères. Interviennent ensuite deux outils 
propriétaires, le « Montpensier Governance 
Flag  » qui analyse l’alignement d’intérêts 
entre le management et l’ensemble des par-
ties prenantes, et le « Montpensier lmpact 
Assessment » qui analyse la contribution des 
entreprises aux Objectifs de développement 
durable des Nations unies. Cette analyse fait 
l’objet d’un reporting d’impact détaillé.

Quel est l’impact de la macroéconomie sur 
votre thématique ?
La hausse des taux d’intérêt a un effet méca-
nique sur ces valeurs. Ce que l’on observe 
néanmoins, c’est la volatilité des taux qui 
impacte particulièrement ces sociétés, plus 
que leur niveau absolu, même lorsqu’il est 
élevé. D’un point de vue macroéconomique, 
l’inflation et les anticipations de récession 
qui pèsent sur les principaux marchés ont un 
impact significatif sur les sociétés de consom-
mation discrétionnaire, qui sont fortement 
représentées dans notre portefeuille. C’est 
pourquoi il est important de se concentrer sur 
des sociétés qui disposent de véritables avan-
tages concurrentiels, de barrières à l’entrée et 
d’un pricing power solide. 

Pouvez-vous nous donner un titre que vous 
appréciez particulièrement ?
L’une de nos principales convictions est 
Lululemon, équipementier sportif cana-
dien, qui a commencé dans les vêtements 
spécialisés pour la pratique du yoga avant de 
se diversifier dans d’autres disciplines très 
dynamiques comme le fitness ou encore le 
running. Cette société dispose d’une véri-
table expertise dans les textiles techniques, 
d’une image de marque très forte et d’un 
positionnement premium lui permettant 
d’avoir un pricing power certain. 

“

“

Le marché du sport et du bien-être est 
beaucoup plus étendu qu’on ne le pense

Les technologies spatiales apportent des solutions 
concrètes aux grands défis de notre planète

Entretien avec
Nicolas Kieffer, 
Gérant du fonds  
M Sport Solutions SRI, 
Montpensier Finance

Longtemps cantonnées aux thématiques environnementales  
et technologiques, certaines sociétés de gestion sortent des sentiers 
battus. C’est le cas de Montpensier Finance qui a lancé en 2020  
un fonds axé sur le sport et le bien-être. Nicolas Kieffer, gérant  
du fonds M Sport Solutions SRI, répond à nos questions.

D
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DÉCIDEURS. Quel état des lieux dressez-
vous des marchés ?
MARC-OLIVIER BUFFLE. De manière gé-
nérale, nous vivons une période compli-
quée pour les marchés mais pour l’inves-
tisseur long terme, cela peut représenter 
une opportunité de s’intéresser à l’ap-
proche thématique. Notamment notre 
stratégie Water qui, grâce à un univers 
d’investissement balancé, maintient une 
certaine stabilité.

Pouvez-vous nous parler de l’univers d’in-
vestissement ?
Notre stratégie Water se concentre sur 
trois grands piliers : les sociétés actives 
dans l’approvisionnement, les industries 
qui fabriquent des systèmes de traite-
ment ou des capteurs de qualité de l’eau, 
ainsi que les services environnementaux. 
Ces secteurs permettent de conserver un 
équilibre sur l’ensemble du portefeuille. 
Pour que nous investissions au sein 
d’une société, il faut qu’un minimum de 
son activité soit lié à l’eau, excluant ainsi 

naturellement de notre univers les inves-
tissements dans des sociétés aux activités 
controversées telles que les pesticides, les 
armes, le tabac, etc. Nous excluons éga-
lement les droits d’exploitation de l’eau 
(certains pays autorisent l’achat de ces 
droits), ainsi que l’industrie de l’eau en 
bouteille. C’est une stratégie à impact 
classée article  9 selon la réglementa-
tion  SFDR, qui détient les labels ISR, 
FNG et Febelfin.

En quoi ce fonds est-il innovant ?
Notre stratégie investit par exemple dans 
des entreprises qui répondent aux pro-
blématiques liées à la sécheresse, en ali-
gnement avec nos objectifs de dévelop-
pement durable. De plus, la croissance 
du marché de contrôle de la qualité de 
l’eau augmente de 8 % chaque année. Les 
municipalités du monde entier font appel 
aux entreprises privées pour moderni-
ser et entretenir leurs infrastructures. En 
Amérique du Nord, la privatisation de ces 
services est démontrée par une croissance 

du chiffre d’affaires des entreprises du sec-
teur de  5  % à  6  % par an. La stratégie 
Water a été créée il y a plus de vingt ans 
mais l’importance de cette thématique va 
encore durer pendant des décennies.

À qui s’adresse ce fonds ?
Nous avons la totalité du spectre des in-
vestisseurs, certains sont uniquement in-
téressés par la performance, d’autres dé-
sirent allouer leur capital à des entreprises 
dont les activités ont un impact positif sur 
la société et l’environnement. La stratégie 
Water a un double objectif en tête : la per-
formance et l’impact sur la société et/ou 
l’environnement. Le portefeuille est 
construit de manière absolue, sans se baser 
sur les index des actions mondiales, ce qui 
est diversifiant. 

“

“

La croissance du marché du monitoring de la 
qualité de l’eau augmente de 8 % chaque année

Entretien avec
Marc-Olivier Buffle, 
head of client portfolio 
managers & research -  
thematic equities,  
Pictet Asset Management

Parmi les solutions d’investissement proposées par Pictet Asset 
Management, le fonds Water continue à faire parler de lui, et ce, 
depuis sa création en 2000. D’abord précurseur, cette solution 
innovante vient soutenir l’économie en ayant un impact  
sur la société à l’échelle mondiale.

« Pour que nous  
investissions au sein  
d’une société, il faut 

qu’elle ait un minimum 
de son activité  

en lien avec l’eau »

D
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous parler de la 
stratégie d’investissement de votre fonds 
Sycomore Europe Eco Solutions ?
ANNE-CLAIRE ABADIE. Nous concentrons 
notre sélection sur les entreprises dont les 
modèles économiques contribuent active-
ment à la transition écologique et énergé-
tique, dans l’énergie renouvelable, l’électrifi-
cation et l’efficience énergétique, la mobilité, 
la construction, l’économie circulaire, la ges-
tion des ressources naturelles, l’alimentation 
ou les éco-services. Non seulement nous pen-
sons que ces entreprises présentent un profil 
de risque plus faible, mais aussi qu’elles sont 
exposées à des segments à croissance plus 
durable, souvent bien positionnées pour ga-
gner des parts de marché, notamment parce 
qu’elles bénéficient des nouvelles préférences 
des clients qui en font des marques et des 
employeurs attractifs. Cela crée des avantages 
concurrentiels qui devraient se matérialiser à 
moyen et long terme, d’autant plus que les 
besoins d’investissements pour se conformer 
à l’Accord de Paris et aux objectifs environ-
nementaux à long terme sont considérables.

Quel est l’intérêt des investisseurs pour cette 
thématique ?
C’est tangible désormais : l’idée que la sau-
vegarde de l’environnement est une problé-
matique de la vie de tous les jours s’impose 
progressivement et se traduit dans les com-
portements personnels. Nous le ressentons 
de plus en plus en matière de finance respon-
sable, dans un secteur qui se met en ordre de 
bataille pour répondre aux exigences crois-
santes des épargnants. Une étude de Bo-
ring Money compare les attentes des clients 
à la composition des fonds. Elle révèle que 
57  % des clients veulent investir dans les 
énergies renouvelables quand seuls 7 % des 
fonds le proposent. De même, 43 % veulent 
investir dans l’agriculture et l’alimentation 
durables quand cela n’est offert que dans 
6 % des fonds.

En quoi ce fonds est-il innovant ?
La principale innovation de notre fonds 
réside dans la méthodologie propriétaire, 
reflet de notre approche holistique de l’envi-
ronnement (climat mais aussi biodiversité, 

ressources et déchets, eau et qualité de l’air). 
Développée en partenariat avec I  Care, la 
métrique  NEC, pour Net Environmental 
Contribution, mesure le degré de contribu-
tion de l’activité de chaque entreprise à la 
transition écologique, sur une échelle com-
prise entre -100 % et +100 %. Elle permet 
ainsi d’identifier les produits, services et acti-
vités qui sont écologiquement durables, à tra-
vers une approche d’analyse du cycle de vie, 
objective, factuelle et basée sur des impacts 
physiques et une approche scientifique.

Quelle est votre politique ESG sur cette 
solution ?
Nous sélectionnons uniquement les entre-
prises dont la contribution environnemen-
tale nette est strictement positive et dont les 
solutions sont en ligne avec les Objectifs de 
développement durable (ODD). Sont stric-
tement exclues les entreprises présentant des 
risques ou incidences négatives significatifs 
en matière de durabilité, évalués au travers 
des relations avec les fournisseurs, la société, 
les employés, les investisseurs, les clients et 
l’environnement.

Pourquoi intégrer des fonds thématiques dans 
une allocation globale ?
Concentrés sur des tendances de croissance 
structurelle, nos fonds thématiques cherchent 
à identifier les modèles économiques bien 
positionnés pour créer de la valeur dans le 
temps. Les sous-thèmes du fonds bénéficient 
des politiques publiques récentes, à l’instar du 
plan NextGenerationEU puis RePowerEU. 
Les business models sélectionnés devraient 
s’avérer plus résilients. C’est une gestion qui 
sait s’affranchir des règles traditionnelles, sans 
suivre les effets de mode, pour chercher à re-
connaître les solutions les plus durables et 
identifier les gagnants de demain. 

“

“

La sauvegarde de l’environnement  
est une problématique de la vie de tous les jours

Entretien avec
Anne-Claire Abadie, 
gérante et spécialiste  
environnement, 
Sycomore Asset Management

Sycomore AM a lancé le fonds Sycomore Europe Eco Solutions  
en 2015 avec l’ambition de participer à la lutte contre le dérèglement 
climatique et à la préservation des ressources naturelles et de  
la biodiversité, tout en offrant une solution de placement intéressante 
pour ses clients.

« Nous sélectionnons  
uniquement les entreprises 

dont la contribution  
environnementale nette 
est strictement positive »
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DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous parler de votre 
stratégie LFR Inclusion Responsable ISR ?
STÉPHANE PRÉVOST. C’est une idée qui nous 
est venue en commun avec les équipes de 
Mapfre, assureur espagnol au capital de La 
Financière Responsable. Nous souhaitions 
développer un fonds social en favorisant 
l’inclusion des personnes handicapées, à la 
fois par une juste compréhension du métier 
de l’entreprise et une bonne vision sur ces 
sujets. Nous ne voulions pas nous baser seu-
lement sur le nombre de salariés en situation 
de handicap au sein d’une société, mais éga-
lement sur sa politique d’inclusion dans son 
ensemble pour y voir une qualité et une capa-
cité à créer de la valeur.

Pourquoi investir sur cette thématique ?
La thèse d’investissement est de démontrer 
que nous pouvons utiliser la politique han-
dicap d’une entreprise comme révélatrice de 
sa qualité et de son aptitude à faire face aux 
défis futurs. Accepter et intégrer la différence 
supposent une ouverture d’esprit, une com-
munication plus importante, une sensibilisa-

tion à ces problématiques, et cela favorise la 
mobilisation, la créativité et la flexibilité. Ce 
sont autant de facteurs clés de succès. Ce n’est 
pas le fruit du hasard si nous voyons de plus 
en plus de sociétés aller vers des politiques 
plus inclusives. Je ne vous cache pas que, 
lorsqu’en  2018 nous avons lancé ce fonds, 
peu de fonds axés sur la donnée sociale exis-
taient, bien que ce soit un pilier de la finance 
responsable.

Quelle est votre stratégie de gestion ?
Grâce à une analyse stratégique des entre-
prises et à la compréhension du métier, les 
analystes ont décelé un lien entre les indica-
teurs sociaux et la qualité des entreprises. La 
stratégie de gestion repose sur deux bases de 
données propriétaires : l’une sur les critères 
extra-financiers collectés sur notre plateforme 
« L’Empreinte Eco-Sociale® » avec plus de 
170  indicateurs et l’autre, plus spécifique, 
appelée « Inclusion Indicators Database® », 
rassemblant 67 indicateurs. Ces données sont 
collectées via deux questionnaires consacrés à 
l’ESG et au handicap.

Vous travaillez avec une politique d’exclusion ?
Nous éliminons 70 % de l’univers européen 
au travers de l’inclusion, ainsi que 30 socié-
tés de plus sur nos cinq critères d’exclusion 
ESG. La grille d’analyse interne classe ensuite 
les structures en quatre grands groupes : les 
entreprises leaders sur la question du handi-
cap, les engagées, les prometteuses et les nais-
santes. Ce dernier groupe n’appartient pas à 
notre scope d’investissement. Aujourd’hui, le 
portefeuille est composé à 74 % d’entreprises 
leaders et engagées.

Quel est l’univers d’investissement ?
Sept piliers constituent l’épine dorsale du han-
dicap au sein d’une entreprise. D’abord, nous 
regardons les données quantitatives des socié-
tés sur l’inclusion. Au risque de vous étonner, 
toutes les structures ne donnent pas le détail 
du nombre de salariés en situation de handi-
cap. Ensuite, nous regardons la formalisation 
des politiques, l’accessibilité et l’ergonomie, le 
recrutement et l’intégration, la rétention de 
ces employés, sujet majeur au sein des entre-
prises, les initiatives et enfin le lien avec le sec-
teur protégé. Ce dernier point englobe l’en-
semble des activités sous-traitées ou confiées à 
des sociétés disposant d’agréments spécifiques 
dans l’emploi de personnes en situation  
de handicap.

Ce fonds se révèle être un franc succès…  
Il existe un véritable intérêt des investisseurs 
dans la mesure où il n’y a pas de solution 
équivalente sur le sujet. L’aspect progressiste 
et positif de l’approche plaît aux clients, ainsi 
que la très forte sélectivité sur des critères ex-
tra-financiers. Depuis son lancement, nous 
tenons le pari de la performance en battant le 
marché sur trois ans glissants. 

“

“

Accepter et intégrer la différence  
supposent une ouverture d’esprit

Entretien avec
Stéphane Prévost, 
CEO & CIO,  
La Financière Responsable

L’inclusion, pilier social de la finance responsable, est de plus  
en plus utilisée par les managements comme effet de levier afin  
de renforcer la culture d’entreprise. Seule société de gestion à avoir 
créé une solution d’investissement en rapport avec cette thématique, 
La Financière Responsable répond à nos questions sur son fonds.
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« Nous souhaitions  
développer un fonds 
social en favorisant 

l’inclusion des personnes 
handicapées »
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DOSSIERENTREPRISE FAMILIALE

RÉUSSIR 
SA TRANSMISSION

i l’on vous demande de citer spontanément une dizaine d’entreprises fami-
liales, il est probable que vous parviendrez rapidement au résultat, même 
si vos connaissances en économie sont maigres. Il faut dire que la tâche 
est aisée puisque dans l’Hexagone, selon les chiffres du Family Business 

Network (FBN), 75 % des PME, 50 % des ETI et 20 % des grands groupes sont des 
entreprises familiales. De votre boucherie à un petit groupe industriel situé dans votre 
commune en passant par Clarins, Yves Rocher ou Bénéteau, ce type d’organisation 
est partout.

À l’opposé d’un capitalisme parfois hors-sol et soumis à la finance, de nombreuses 
sociétés familiales parsèment le territoire, dynamisent des bassins d’emplois, créent du 
lien social dans la mesure où patrons et employés ont souvent grandi ensemble. D’où 
une certaine pression sur les héritiers censés continuer la success-story.

Mais comment s’y prendre ? Plusieurs bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre 
pour choisir son héritier, le former, lever ses appréhensions, garder le capital en mains 
sûres au fil des décennies, continuer à innover, s’entourer des bonnes personnes... 
Tout en gardant à l’esprit une chose : si l’écueil de la troisième génération existe, il 
n’en est pas moins insurmontable. Il est aussi possible de transmettre sa société à un 
repreneur externe qui, bien souvent, s’appuie sur le travail des bâtisseurs. Ce dossier 
donne quelques clés pour mener à bien ce projet ambitieux.

Une chose est certaine, une entreprise familiale peut durer des siècles, quel que soit son 
secteur d’activité. Il suffit de regarder la liste des membres des Hénokiens, association 
qui regroupe une cinquantaine d’entreprises européennes ou japonaises qui, depuis 
deux siècles, ont à leur tête la même famille. On y trouve les Amarelli, fabricants de ré-
glisses depuis 1731, les Lemoine, éditeurs musicaux depuis 1772. D’autres changent 
peu à peu d’activité. C’est le cas du groupe Bolloré, initialement petit fabricant breton 
de papier fondé en 1822. Et qui peut désormais faire partie de ce cercle très fermé. 

S
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eux  questions ta-
raudent bien sou-
vent les dirigeants 
d’entreprises fami-

liales : « La société me survivra-t-
elle ? Dois-je la transmettre à un 
membre de mon arbre généalo-
gique ? » Heureusement, il existe 
de nombreuses bonnes pratiques 
pour que le passage de témoin se 
fasse facilement.

L’envie d’avoir envie
Première étape, trouver la per-
sonne la plus apte à prendre la 
relève. «  Il faut désigner celle 
qui a vraiment envie, sinon 
on ne va nulle part  », affirme 
Philippe  Grodner, président de 
l’antenne française du Family 
Business Network, réseau mon-
dial présent dans 65  pays qui 
accompagne les entreprises fami-
liales dans leur développement, 
leur gouvernance et leur trans-
mission. Héritier de l’entreprise 

de lingerie Simone Pérèle, il en 
a confié la direction à l’un de 
ses fils, Mathieu, ce qui ne l’em-
pêche pas d’observer « qu’être le 
fils de n’est pas une garantie ».
Un avis partagé par Julien Lescs, 
cofondateur de Kimpa, family 
office spécialisé dans les entre-
prises familiales : «  Si quelqu’un 
reprend le business parce que la 
soupe est bonne ou par facilité, les 
choses risquent de mal se passer. » 
Au contraire, le futur PDG doit 
avoir «  les crocs  », la volonté de 
changer les choses, de garder le 
meilleur de l’ancienne direction, 
tout en imposant sa marque. 
« En somme, il doit s’émanciper de 
l’ancien patron, se montrer inven-
tif et en phase avec son temps  », 
explique le spécialiste. Dans le 
cas contraire, l’entreprise fera 
probablement face à l’effet DIG, 
soit Disruptive Innovation Gap. 
Un scénario fréquent qui se dé-
roule de la manière suivante : le 

père trouve un marché, le fils le 
structure mais sans le développer. 
Ce qui permet de faire grimper 
le chiffre d’affaires à court terme. 
Mais le manque d’innovation 
risque de mettre en difficulté la 
société à moyen terme.

L’importance du mental
Très tôt, il est donc indispensable 
de former mentalement le succes-
seur pour lui permettre de rester 
fidèle aux valeurs de l’entreprise, 
tout en se libérant de la figure 
tutélaire. Philippe Grodner, père 
de quatre enfants, a opté pour 
une technique originale : « Pen-
dant dix  ans, mes enfants, leurs 
cousins et leurs conjoints se sont 
réunis entre eux avec des coachs 
externes pour parler du futur de 
Simone Pérèle sans moi.  » De 
quoi permettre l’émergence de 
nouvelles problématiques telles 
que la vente en ligne ou la RSE.
Les successeurs à la tête d’entre-
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« Être fils de  
n’est pas  
une garantie »

Succession 

Tout restera en famille
Traditionnellement, un dirigeant d’entreprise familiale souhaite transmettre son groupe à un homme ou une femme de son clan.  

Certaines règles de gouvernance sont à suivre pour que le passage de flambeau se passe au mieux.

PAR LUCAS JAKUBOWICZ

ENTREPRISE FAMILIALE
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« Certaines 
chartes stipulent 
que le futur 
patron doit avoir 
travaillé ailleurs 
que dans le 
groupe familial »

prises familiales sont contraints 
d’avoir un mental plus affûté 
que les PDG de sociétés «  clas-
siques ». D’une part, ils sont sans 
cesse comparés à un membre 
de leur famille. D’autre part, ce 
type de sociétés possède un fort 
ancrage territorial et est souvent 
implanté dans de petites villes où 
elles font vivre un nombre im-
portant  d’habitants qui peuvent 
avoir grandi avec le patron. 

Formation professionnelle
Au-delà de la préparation men-
tale, le successeur doit également 
se reposer sur des hard  skills. Si 
la première génération a dans 
de nombreux cas un profil de 
self-made-man, il est forte-
ment recommandé aux nou-
veaux de se former à la gestion, 
à la finance, au marketing ou 
au management. C’est le cas 
de Mathieu  Grodner, diplômé 
d’une école de commerce, puis de 
l’Insead. « Les plus perfectionnistes 
peuvent même suivre des cours dis-
pensés par des chaires de family 
business », constate Julien Lescs.
Le diplôme c’est bien, l’expé-
rience, c’est mieux. Quel est le 
meilleur cursus honorum pour 
un futur PDG d’entreprise fami-

liale ? Doit-il se faire les dents 
ailleurs ? Doit-il tester toutes les 
fonctions, même les plus subal-
ternes du groupe qu’il sera ame-
né à diriger ?
Les avis divergent. «  Certaines 
chartes familiales stipulent noir sur 
blanc qu’un membre de la famille 
dirigeante doit avoir essayé des 
postes subalternes dans le groupe 
ou avoir travaillé quelques an-
nées ailleurs  », note Julien Lescs 
qui estime que c’est une bonne 
chose : «  Une expérience hors de 
notre zone de confort est un plus 
pour le futur patron qui gagne 
en ouverture d’esprit, en efficacité  
et en légitimité. »
Le fils de Philippe Grodner a 
suivi cette formule à la lettre : 
début de carrière dans la banque 
et l’asset management, parcours 
dans l’entreprise du père et du 
grand-père pour en connaître les 
arcanes, redressement de filiales à 
l’étranger (Simone Pérèle réalise 
seulement 20  % de son chiffre 
d’affaires dans l’Hexagone). Puis 
prise totale des commandes.
Une conséquence inattendue 
peut parfois survenir, l’héritier 
réalise une très belle carrière 
ailleurs et ne souhaite pas for-
cément revenir dans le giron de 

son clan : la pression est forte, 
les conditions de travail plus dif-
ficiles, le secteur pas à son goût. 
Dans ce cas-là, mieux vaut trouver 
un plan B car confier une direc-
tion à une personne peu motivée 
est l’une des plus grosses erreurs 
en matière de gouvernance.

De bons lieutenants
D’où l’importance d’intégrer 
dans le comité de direction 
ou dans des postes de cadres 
dirigeants des experts qui ne 
viennent pas du sérail. «  Si une 
entreprise familiale est plus rési-
liente qu’une société classique, elle 
doit tout de même faire venir du 
sang neuf et s’attacher à la méri-
tocratie », glisse Julien Lescs qui, 
dans le cas contraire, pointe le 
risque d’une «  sclérose interne  ». 
Autre avantage à faire monter 
des « étrangers » à bord du poste 
de pilotage : assurer la transi-
tion si une génération choisit 
de passer son tour. Un mode 
de fonctionnement qui a fait 
ses preuves à plusieurs reprises. 
Hermès, entreprise familiale par 
excellence, a été dirigée de 2003 
à  2014 par Patrick  Thomas, un 
dirigeant sans aucun lien avec les 
fondateurs qui a finalement re-
mis un groupe en bonne santé à 
Axel Dumas, actuel PDG issu de 
la lignée à l’origine de la création 
du groupe de luxe. 
De quoi donner du baume au 
cœur à un dirigeant qui s’in-
quiète de la suite : une transmis-
sion peut tout à fait sauter une 
génération. 

Philippe Grodner, président  
de Family Business Network France (FBN)
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Source : Family Business Network

En France, 75 %  
des PME, 50 %  
des ETI et 20 %  

des grands groupes 
sont des entreprises 

familiales

1 dirigeant sur 4  
a plus de 60 ans

DOSSIER
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DÉCIDEURS. Quelle est la plus-value d’un  
 family office ?
VÉRONIQUE AUBIN. Le family office a pour 
rôle d’accompagner ses clients dans tous les 
aspects de la gestion de leur patrimoine, à 
savoir la gestion financière et immobilière, la 
structuration patrimoniale, la planification 
successorale, les aspects fiscaux… Le but est 
de structurer le patrimoine de sorte que tout 
cela soit pensé en anticipation pour les futures 

générations et aussi de la manière la plus effi-
ciente fiscalement parlant. Nous allons chez 
Xelis jusqu’à la RH des employés de maison 
parce qu’ils sont soumis à la convention collec-
tive du particulier employeur, que beaucoup 
de services de paie ou cabinets comptables ne 
veulent pas ou ne savent pas gérer. L’idée est 
d’être l’interlocuteur unique de nos clients. 
Nous sommes un chef d’orchestre avant tout. 

Les métiers de family officer, de comp-
table, de notaire, de banquier privé se 
complètent…

Ces experts sont absolument indis-
pensables pour la bonne gestion du 
patrimoine de nos clients. Nous nous 
efforçons de travailler avec les meilleurs 
experts dans chaque domaine et, parfois, 
cela peut être très pointu. Nous sommes 
par exemple amenés à travailler avec 
des consultants en philanthropie, des 
courtiers spécialisés en œuvres d’art, des 
banques privées. Au sein de ces dernières, 

certaines peuvent avoir une spécialité sur 
une gestion de niche, ou une autre aura 
un savoir-faire unique en financement 
complexe. Les problématiques interna-
tionales sont par ailleurs omniprésentes, 
nos clients ne vivant pas nécessairement 
en France, et leurs enfants partant sou-
vent vivre à l’étranger. Nous travaillons 
donc avec des avocats spécialisés en fis-
calité luxembourgeoise, britannique, ita-
lienne... Notre réseau d’experts fait partie 
de la valeur ajoutée que nous proposons 
à nos clients. 

Quelles sont les spécificités de l’accompa-
gnement des entrepreneurs ?
Chez les entrepreneurs, la frontière entre 
le professionnel et le personnel tend à dis-
paraître. Cela se ressent beaucoup sur la 
gestion de leur patrimoine. Nous sommes 
de plus en plus amenés à intervenir sur les 
aspects professionnels. Arrivés à la cinquan-
taine, nos clients ont envie de garder des 
structures légères. Dans ces cas-là, il leur 
arrive de nous confier la direction adminis-
trative et financière de leur société : business 
planning, contrôle de gestion, gestion de 
trésorerie… Nous pouvons même interve-
nir jusque dans les aspects stratégiques, en 
étant membre des comités et des conseils 
de surveillance. 

Finalement, l’indépendance, c’est le maître 
mot du métier ?
Un family office est en premier lieu une 
structure totalement indépendante, qui n’a 
pas d’institutions financières à son capital, 
qui appartient bien à ses fondateurs et à ses 
équipes, et qui ne va recevoir de revenus 
que des familles qu’elle accompagne. Nous 
avons un business model 100 % honoraires, 
nous ne recevons aucun flux financier 
de la part d’une quelconque institution 
financière. C’est ce qui garantit nos recom-
mandations, l’objectivité de notre position-
nement et l’absence de conflit d’intérêts. 

Vous êtes présidente d’un family office 
très féminisé. Est-ce que la profession se 
féminise ?
Je le pense. Sur les dix personnes qui font 
partie de l’équipe Xelis, il y a huit femmes 
et deux  hommes, et je pense que cela 
donne une coloration particulière à la rela-
tion avec nos clients, qui sont amenés 
peut-être plus facilement à nous parler de 
sujets délicats, notamment pour tout ce 
qui relève de la planification successorale 
et des relations entre les générations. C’est 
également le rôle du family office d’appor-
ter cette fluidité, de pacifier les relations 
entre générations. Notre féminisation a 
également un impact sur notre clientèle. 
Là où, pour la plupart des multi-family 
offices, 80 % de la clientèle est plutôt mas-
culine, nous sommes à 50-50. 

Véronique Aubin, présidente de Xelis Family Office et membre  
du Club MFO, revient sur le métier de family officer et sur la meilleure 
manière d’accompagner les dirigeants d’entreprises familiales.
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« Un family office pacifie  
les relations entre générations »

“

“

Chez les entrepreneurs, la frontière entre  
le professionnel et le personnel tend à disparaître

Entretien avec
Véronique Aubin, 
présidente  
de Xelis Family Office  
et membre du Club MFO

ENTREPRISE FAMILIALE DOSSIER
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out entrepreneur n’a 
pas un enfant sou-
haitant reprendre 
l’activité familiale. 

Une enseigne « Père & fils » peut 
donc s’avérer compliquée à faire 
durer à travers les décennies. 
Transmettre son entreprise dans 
de bonnes conditions à un repre-
neur externe, peut ressembler 
à un parcours du combattant. 
L’anticipation, jusqu’à plusieurs 
années en amont, et la recherche 
de profils de repreneurs adap-
tés constituent le point d’orgue 
d’une transmission réussie. Car 
il ne s’agit pas seulement de 
vendre. Si l’on veut que son en-
treprise survive à cette séparation 
sentimentale, voire transgénéra-
tionnelle, il est recommandé de 
trouver la bonne personne.

Savoir qui transmet
Philippe Pelé-Clamour, membre 
de l’Institut français des adminis-

trateurs (IFA) et professeur affilié 
à  HEC Paris, directeur du pro-
gramme Entreprises familiales : 
gouvernance & management, 
estime que « dans la transmission, 
une première clé est de se deman-
der : qui transmet ? Est-ce une pre-
mière génération, un entrepreneur-
fondateur ou G1, est-ce que ce sont 
les enfants ou neveux (G2) ou bien 
est-ce la troisième ou quatrième 
génération (G3) ? En fonction des 
différents niveaux, les probléma-
tiques sont différentes. » Dans les 
sociétés cotées, nous pouvons 
citer en exemple les familles 
Dassault (G3), Decaux (G2) ou 
encore Bernard Arnault  (G1), 
toujours à la tête de LVMH.
La question de la transmission du 
pouvoir constitue un autre point 
déterminant : la direction peut-
elle être transmise à quelqu’un de 
sa famille ? Les héritiers sont-ils 
capables de continuer et en ont-
ils l’envie ? Les éléments de gou-

vernance familiale revêtent donc 
une grande importance. D’après 
Philippe Pelé-Clamour, «  il faut 
définir quel rôle va être donné à 
chacun des membres de sa famille. 
La situation de vie personnelle va 
aussi peser dans cette équation.  » 
La G2, par exemple, sera sou-
vent dans la continuité familiale 
et l’exécution d’un mandat stra-
tégique. «  Cette transmission et 
ce partage du pouvoir deviennent 
plus complexes à la G3 du fait 
du nombre des actionnaires. Il y 
a ce qu’on appelle le consortium 
des cousins.  » La cession arrive 
par conséquent fréquemment à 
la G3 du fait des divergences de 
projets et d’envie de membres de 
la famille.

Définir le type de cession
Il est de plus en plus commun 
pour un entrepreneur de céder 
son bébé auprès d’un fonds de 
private equity. Selon Philippe 
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Transmettre son entreprise à un actionnaire 

Bonnes pratiques
Il est de notoriété publique que la moitié des (petites) entreprises à céder finissent par fermer, faute de repreneur. Alors comment s’y prendre 

concrètement ? Voici les bonnes pratiques pour mettre toutes les chances de son côté afin de transmettre son entreprise à un actionnaire.

PAR MARC MUNIER

ENTREPRISE FAMILIALE
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Le prix de  
cession est  
le montant  
que le repreneur  
est prêt à mettre 
sur la table,  
avec ou sans 
financement,  
et qui  
correspond  
aux attentes  
du cédant

Pelé-Clamour, «  les premières gé-
nérations ont deux solutions. Soit 
elles cèdent la totalité de l’entre-
prise pour sortir et réaliser leur 
patrimoine, sous forme d’OBO 
(owner buy out), soit elles restent 
coactionnaires avec un fonds tout 
en sortant ainsi du management 
opérationnel via un LBO. C’est 
aussi une manière de préparer la 
génération suivante et d’élever la 
performance de l’entreprise avec 
un fonds d’investissement et un 
management externe, à un niveau 
qu’eux-mêmes ou leurs descendants 
ne seraient pas capables d’atteindre. 
En prenant ne serait-ce qu’un ticket 
minoritaire, une famille aligne ses 
intérêts et sa vision à un horizon de 
trois à cinq ans avant la réalisation 
d’un exit. » Un cas de figure rare 
mais possible pour la famille est 
de racheter les parts du fonds au 
bout de quelques années, pour 
redevenir pleinement propriétaire 
de son entreprise. 

Préparation minutieuse
Une transmission se prépare, ne 
serait-ce que pour que la transi-
tion se fasse sans à-coups. D’un 
point de vue financier et pour 
optimiser le prix de vente, une 
préparation méticuleuse permet-
tra de céder la société dans les 
meilleures conditions. Certains 
iront jusqu’à établir un véritable 
plan stratégique de cession. En 
d’autres termes, transmettre 
son entreprise, a fortiori à une 
personne «  extérieure  », est un 
projet en soi. Telle une étude de 
cas, dégager les points forts et les 
points faibles de sa structure en 
procédant à un diagnostic est un 
exercice indispensable qui per-
met de conforter ou non la déci-
sion de cession et de développer 
un argumentaire lors des négo-
ciations avec le repreneur. 

Valoriser l’entreprise  
et fixer un premier prix
La valeur et le prix de cession 
représentent deux concepts diffé-
rents : la valeur dépend de nom-
breux facteurs, et lorsqu’une entre-
prise n’est pas cotée en Bourse, elle 

peut s’avérer subjective, même si 
des procédés et méthodes « quan-
titatives » permettent d’établir une 
fourchette de valorisation. Le prix 
de cession est le montant que le 
repreneur est prêt à mettre sur la 
table, avec ou sans financement, 
et qui correspond bien sûr aux 
attentes du cédant. Il s’agit donc 
du montant de la transaction, qui 
peut parfois être fortement éloigné 
de la valorisation. Il ne faut pas 
oublier que, comme toute opéra-
tion marchande, le prix de cession 
provient principalement de la ren-
contre entre l’offre et la demande.

Trouver le repreneur,  
négocier et l’accompagner
Une fois le dossier de cession 
ficelé, présentant l’entreprise sous 
ses meilleurs traits, il est temps de 
trouver celle ou celui sur qui vous 
pourrez compter pour reprendre 
le flambeau. Le travail en amont 
permet en général d’avoir d’ores 
et déjà une idée précise du type 
de repreneur potentiel. Car si l’on 
souhaite que la société survive, on 
veut aussi qu’elle garde une cer-
taine âme. Il faut en ce sens com-
prendre le projet du repreneur.
Pour Philippe Pelé-Clamour, « il 
est important de garder à l’esprit 
le sens de la valeur développée par 
le fondateur ou la famille au cours 
des générations. De même, il est 
bon de ne pas trop bouleverser le 
business model ou de modifier les 
relations avec les parties prenantes. 
Tout cela ne peut être assuré ou 
maîtrisé, mais il est possible toute-
fois d’obtenir un droit de regard la 
première, voire la deuxième année 
après la reprise.  » Cependant, il 
ajoute que «  lorsque l’entreprise 
est endettée ou affaiblie financière-
ment, il est évident que les exigences 
sont plus difficiles à entendre ». Le 
rapport de force dans les négo-
ciations dépend en grande partie 
de la santé de l’entreprise. Dans 
les meilleurs cas, des clauses de 
garantie peuvent faire partie des 
protocoles d’acquisition.
En ce qui concerne la transaction, 
le prix ne fait pas tout. S’il est in-
déniablement l’élément visible de 

la transmission, il est important 
de s’accorder avec le repreneur 
sur certains points non moins 
essentiels tels que les conditions 
de la reprise et les termes du pro-
tocole d’accord. Un contrat d’ac-
compagnement entre cédant et 
repreneur est souvent prévu afin 
d’huiler la passation de pouvoir 
dans l’intérêt de toutes les par-
ties prenantes. D’ailleurs, «  il est 
possible pour le cédant de garder 
temporairement un rôle en tant que 
président du conseil de surveillance, 
avec une direction générale dissociée 
et donnée au repreneur. Tout ici 
est une question d’alignement des 
parties, mais aussi de charge émo-
tionnelle souvent trop forte pour y 
parvenir  », précise Philippe Pelé-
Clamour.

Gérer l’après
Se retrouver avec plusieurs mil-
lions d’euros de liquidité du jour 
au lendemain n’est pas anodin. 
En cela, avoir anticipé cet événe-
ment par sa gouvernance fami-
liale et envisager d’autres projets 
devient capital. Les G3 et G4 
ont des droits et des devoirs, ils 
portent un nom, une histoire et 
souvent un projet familial socié-
tal. « La cession de l’entreprise n’est 
pas la mort du projet familial, 
indique Philippe Pelé-Clamour. 
Il faut continuer à responsabiliser 
sa famille sur le goût du travail, de 
l’effort et de l’engagement social et 
sociétal. L’après est déterminant, 
l’aventure familiale et entrepre-
neuriale continue. »
Cela a été le cas de Norbert Den-
tressangle qui, après la vente de 
sa société à  XPO Logistics 
en  2015, a continué l’aventure 
familiale en créant un fonds d’in-
vestissement à son nom. Ainsi, 
«  le patrimoine n’est pas distribué 
mais continue d’être fédéré », ob-
serve Philippe Pelé-Clamour. Et 
si la transmission de l’entreprise 
n’est envisageable ni au sein de la 
famille ni à de nouveaux action-
naires, il est toujours possible 
d’en faire don à la nature, comme 
l’a fait Yvon Chouinard avec  
Patagonia. 

DOSSIER
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

DÉCIDEURS. Quelle est votre vision du 
family office ?
ANTHONY WATINE. Définir le family office 
est difficile, chacun est libre d’en donner 
sa propre définition. Ma vision repose sur 
l’indépendance du conseil, avec un business 
model d’honoraires, sans aucune commis-
sion. La directive MiFID nous l’avait rap-
pelé, en dissociant le produit du conseil. Il y 
a en effet une ambiguïté sur le terme « family 
office », certains CGP ou asset managers l’uti-
lisant mais n’exerçant pas le même métier. 
Je milite pour que le métier, tel que nous 
l’exerçons, soit mieux reconnu et peut-être 
mieux normé, avec le souci d’apporter une 
meilleure visibilité au client final.

Quelles sont les missions d’un family  
officer ?
ÉDOUARD HERBO. Elles sont multiples, le 
métier est très large. Cela va de l’accom-
pagnement des familles sur les placements, 
cotés et non cotés, la structuration immo-
bilière, jusqu’à la gouvernance familiale, la 
formation des enfants et la philanthropie. 
On retrouve des spécificités chez chacun 

des multi-family offices, pour certains plus 
financiers ou plus immobiliers ou encore 
d’autres axés sur la gouvernance et la 
philanthropie. Dans la majorité des cas, 
les MFO couvrent tous ces sujets.

Quelles sont les différences principales 
entre MFO, CGP et banquier privé ?
A. W. Notre rôle est la coordination. Les 
autres professions ont leurs expertises. 
Si les entrepreneurs avaient le temps, les 

compétences et l’envie d’orchestrer leur 
patrimoine, ils pourraient se passer de 
nous. Réunir les trois est très rare. Par 
notre positionnement indépendant aux 
côtés des familles, et non pas en face, nous 
avons l’engagement pour elles d’un aligne-
ment d’intérêts, qui n’est pas forcément le 
cas des autres métiers, qui ont par ailleurs 
toute leur place dans l’écosystème.

E. H. Nous avons créé une méthode, un par-
cours jalonné de seize modules,  complétés 
d’outils d’aide à la décision et une approche 
numérique, afin d’accompagner autant les 
familles que les entrepreneurs en particulier.

Quelle est la singularité de Keepers ?
A. W. Dès l’origine, notre envie n’était pas 
d’enrichir les riches, mais de rendre la finance 
utile. Nous avons la volonté de concilier ce 
qu’on appelle « People, Planet and Profit » 
et d’aligner sans compromis ces trois para-
mètres, tout en parlant de performance 
intégrale. Nous avons validé avec l’équipe 
un passage en société à mission autour d’une 
raison d’être. En substance, celle-ci consiste 
à guider chaque famille vers la construction 
de son patrimoine à mission, afin de fédérer 
la famille, la réunir en interne, mais aussi 
avoir une mission externe au sens de l’utilité. 
Ces familles portent des valeurs, que nous 
partageons, et veulent mettre leur argent, 
leur patrimoine au service de la société et des 
enjeux climatiques, sans pour autant sacri-
fier le rendement. Nous sommes convaincus 
chez Keepers, depuis l’origine, que notre rôle 
est là. C’est ce qui nous incite à nous lever le 
matin, avec entrain et détermination.

Vous avez évoqué le numérique, pouvez-
vous nous en dire plus ?
E. H. Très tôt nous avons voulu intégrer le 
numérique au service de l’aide à la décision, 
afin de renforcer notre conseil, et projeter les 
familles et les investisseurs dans différentes 
configurations et allocations d’actifs tout en 

mesurant les risques. Le numérique s’immisce 
à chaque étape de notre parcours. Nous avons 
par ailleurs un excellent outil de consolidation 
d’actifs pouvant générer des reportings très 
complets, que nous enrichissons de données 
financières et extra-financières. Nous investis-
sons beaucoup sur le numérique, qui fait par-
tie intégrante de notre approche, et quatre de 
nos collaborateurs travaillent sur ces sujets. 

Anthony Watine et Édouard Herbo, cofondateurs de Keepers, membre 
du Club MFO, partagent leur vision du métier, ainsi que la singularité 
de leur société.
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n début d’année, la 
gouvernance de  Clarins 
évoluait pour faire place 
à deux trentenaires 

issues de la troisième génération 
de Courtin-Clarins. Virginie deve-
nait directrice générale aux côtés du 
président-CEO Jonathan Zrihen 
et de son oncle Olivier, également 
directeur général. Tandis que sa 
cousine Prisca endossait le rôle de 
présidente du comité de surveil-
lance. Une transition tout en dou-
ceur pour le groupe de cosmétiques 
– numéro un du soin en Europe – 
fondé en 1954 par Jacques Cour-
tin puisque les deux petites-filles de 
l’entrepreneur occupaient déjà des 
rôles au sein de la maison. La suc-
cess-story Clarins n’est pas unique 
en son genre. D’autres groupes 
–  tels que Mulliez, Opinel, Peu-
geot et Yves Rocher pour ne citer 
qu’eux – démontrent depuis plu-
sieurs décennies la capacité des 
entreprises familiales à perdurer. 

Un adage international
Ces réussites semblent faire 
mentir un adage bien connu du 

monde économique qui veut 
que le père crée, le fils main-
tienne et le petit-fils dilapide. 
Sous-entendant que la deu-
xième génération surferait sur 
le succès du fondateur quand 
la troisième, née avec une cuil-
lère en argent dans la bouche, se 
montrerait oisive, finissant par 
mettre fin à l’aventure entre-
preneuriale familiale. Cette 
malédiction dite de la troisième 
génération ne toucherait pas 
seulement les maisons hexago-
nales. On trouve la même idée 
dans d’autres langues, comme 
le portugais («  père riche, fils 
noble, petit-fils pauvre »), l’an-
glais (« de sabot à sabot, il n’y 
a que trois générations  ») ou 
encore le chinois («  la fortune 
ne survit jamais à la troisième 
génération »). 

Un sujet peu étudié
Les études sur le sujet sont peu 
nombreuses. L’une d’elles date des 
années 1980 et porte sur un échan-
tillon d’entreprises manufactu-
rières de l’Illinois. Les chercheurs, 

qui ont estimé qu’une génération 
correspondait à une trentaine d’an-
nées, ont classé les entreprises par 
groupes pour déterminer leur lon-
gévité et leur capacité à passer à la 
génération suivante. Résultat : un 
tiers des entreprises familiales attei-
gnaient la deuxième génération 
et 13 % la troisième. À première 
vue, le cap de la troisième généra-
tion incarnerait une sorte de juge 
de paix, que peu d’entreprises se 
montreraient capables de franchir.

Une longévité supérieure
Mais ces résultats sont à mettre 
en perspective avec la longévité 
des entreprises en règle générale. 
En 2018, McKinsey indiquait que, 
depuis  2010, une entreprise du 
S&P 500 avait une espérance de 
vie de 14 ans, contre 90 en 1935 ; 
et que la tendance ne faisait que 
s’accentuer. Ces sociétés cotées ne 
passeraient pas facilement le palier 
virtuel de la troisième génération. 
Au contraire, les groupes familiaux 
auraient une durée de vie plus 
longue. Ils limiteraient la casse pen-
dant les crises grâce à leurs valeurs, à 
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Il faudrait 
entre dix 
et quinze  
générations 
pour constater 
une régression 
financière vers 
la moyenne  
au sein des 
familles aisées

Malédiction des trois générations 

Mythe ou réalité ?
Le père crée, le fils maintient et le petit-fils dilapide. L’adage est bien connu du monde économique.  

Pourtant, peu d’études permettent de le confirmer ou de l’infirmer. Qu’en est-il vraiment ?  
Les petits-enfants d’entrepreneurs ont-ils réellement plus de mal à reprendre le flambeau que leurs parents ?

PAR OLIVIA VIGNAUD

ENTREPRISE FAMILIALE
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« La troisième 
génération  
fait bénéficier 
l’affaire familiale 
de ses  
compétences 
scientifiques 
et d’un réseau 
relationnel »

l’attachement de leurs salariés pour 
l’entreprise ou encore parce qu’ils 
bénéficient d’un capital sympathie 
de la part de leurs clients.
La malédiction de la troisième 
génération voudrait que celle-
ci dilapide l’argent gagné par 
ses prédécesseurs. Or, les études 
montrent que les familles riches 
tendent à le rester quand les plus 
pauvres restent pauvres. Selon les 
calculs de Gregory Clark, écono-
miste à l’Université de Californie, 
il faut entre 10 et 15 générations, 
soit entre 300 et 450 ans, pour 
constater une régression finan-
cière vers la moyenne au sein des 
familles aisées.

Des atouts indéniables
En France, une historienne s’est 
penchée sur la question de la troi-
sième génération, en prenant le cas 
de grandes entreprises familiales 
lyonnaises à la fin du XIXe siècle. 
Bernadette Angleraud s’est inter-
rogée sur le rôle des trois premières 
générations dans le développement 
de ces sociétés. « Loin de répondre à 
un principe qui voudrait que la pre-
mière génération crée l’entreprise, la 
seconde la développe et la troisième la 
ruine, on constate que la réussite et la 
pérennité de la firme dépendent de la 
complémentarité entre ces trois mail-
lons de la chaîne dynastique, note 
l’agrégée et docteure en histoire 
dans un article publié en 2004. La 
génération des fondateurs allie inven-
tivité et intuition économique mais 
manque d’assise technique, la géné-
ration des héritiers apporte à l’édifice 
un savoir-faire qui permet à la firme 
de se développer dans un contexte plus 
concurrentiel. La troisième généra-
tion, quant à elle, fait bénéficier 
l’affaire familiale de ses compétences 
scientifiques et d’un réseau relationnel 
qui permettent d’imposer la dynastie 
entrepreneuriale sur un plan tant éco-
nomique que social. »

Pas de fumée sans feu
Le passage à la troisième génération 
serait-il alors un non-sujet ? « S’il y 
a un adage, c’est qu’il y a quelque 
chose derrière, estime Laurent 
Allard, associé et co-gérant chez 

Family & Co, cabinet de conseil 
aux actionnaires et entreprises 
familiales. La deuxième génération 
est très souvent biberonnée par le fon-
dateur au projet de l’entreprise alors 
que la troisième ne l’a pas forcément 
bien connu et peut être composée de 
différentes fratries qui elles-mêmes ne 
se connaissent pas toujours très bien, 
avec des individus souvent plus nom-
breux et aux aspirations diverses. » 
Et d’ajouter : «  Les gens doivent 
apprendre à se connaître, à devenir 
des actionnaires et pour certains par-
fois à jouer un rôle très direct dans 
la gouvernance ou l’entreprise. Il 
y a donc bien un sujet. C’est à un 
collectif, aux membres de ces diffé-
rentes fratries, de faire mentir l’adage 
ensemble. »

Responsabilité  
du patriarche
Mais tout ne repose pas sur les 
épaules des plus jeunes. La capa-
cité d’un entrepreneur à prépa-
rer sa succession est aussi le gage 
que celle-ci se déroulera dans les 
meilleures conditions, évitant 
aux générations suivantes d’aller 
dans le mur. « Passer la main en 
subsidiarité et donner les moyens 
de réussir est un tournant pour un 
fondateur, rappelle Marie-Noëlle 
de Pembroke, présidente fonda-
trice de Pembroke Family Office. 
L’anticipation se joue au cœur des 
familles : préparer tôt les adultes de 
demain sur le terrain de l’entreprise, 
dans la confiance et la cohésion 
familiale où peuvent se révéler les 
talents. Travailler avec les jeunes les 
valeurs transmises et intégrer leur 
vision leur ouvre des voies de réali-
sation. » La dirigeante se souvient 
d’une jolie tournure de phrase 
choisie à l’occasion de l’enterre-
ment d’un patriarche français qui 
avait su passer le flambeau : «  Il 
éclairait sans éblouir. » Tout est là.
La cohésion est également un sujet 
pour Laurent Allard qui prône la 
rédaction de chartes de familles ou 
d’actionnaires pour les troisièmes 
générations. « On y explicite pour-
quoi on souhaite rester ensemble, les 
objectifs que l’on se fixe pour l’entre-
prise et les moyens d’y parvenir  », 

indique le co-géant de Family & 
Co qui sait bien de quoi il parle 
pour avoir présidé une entreprise 
familiale en qualité de représentant 
de la quatrième génération avant 
que celle-ci ne soit cédée. 

Céder n’est pas dilapider
Car vendre une entreprise ne 
consiste pas inéluctablement à 
dilapider l’héritage, cela peut aussi 
être une manière de lui donner une 
seconde vie. De la même façon, 
une famille peut décider de rester 
actionnaire de son entreprise mais 
passer la main à une direction qui 
ne serait pas issue du même arbre 
généalogique. Ce qui ne constitue 
pas, là non plus, un échec. Certaines 
familles japonaises ont trouvé la 
parade en combinant un peu des 
deux mondes. Leur technique ? 
Adopter les dirigeants opération-
nels mis à la tête de leur firme afin 
que celle-ci continue à être emme-
née par un patron du même nom. 
D’où une proportion d’adoptions 
d’hommes adultes importante au 
pays du Soleil levant.
Les futurs actionnaires actifs et 
dirigeants ne doivent pas non plus 
négliger la nécessité de se former. 
«  C’est primordial pour un choix 
averti, décidé en pleine liberté, et 
pour devenir légitime. Les forma-
tions dédiées aux associés familiaux 
répondent à leur besoin d’échanger 
entre eux », souligne Marie-Noëlle 
de Pembroke, membre de l’Insti-
tut français des administrateurs 
(IFA) qui dispense ce type de 
formations. Les conseillers avec 
un regard extérieur – tels que les 
administrateurs indépendants  – 
s’avèrent également nécessaires 
afin d’aider les actionnaires à 
prendre les décisions les plus 
objectives possible.
Autant de leviers à actionner pour 
perdurer. Certaines entreprises 
familiales atteignent des records 
en la matière. C’est le cas de l’asso-
ciation des Hénokiens, qui 
regroupe les entreprises familiales 
et bicentenaires. Parmi les 
52  membres affiliés, la famille 
Hoshi, aubergiste depuis 718 au 
Japon. Qui dit mieux ? 

DOSSIER
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

DÉCIDEURS. Quelle est votre vision  
du family office ?
LAURENT DE SWARTE. Apparu en 2001 en 
France, le métier est relativement récent. 
Agami a développé un modèle innovant sur 
le principe du consulting, celui-ci faisant 
face aux deux autres modèles historiques 
que sont le pourcentage et le forfait. Notre 
modèle est adapté au plus grand nombre et 
permet d’accompagner aussi bien les entre-
preneurs commençant leur activité que les 
plus gros mono-family offices.

Quelles sont les missions d’un family 
officer ?
Elles sont variées. Le leitmotiv repose sur la 
capacité de projection du patrimoine per-
sonnel et professionnel du client, à court, 
moyen et long terme, ainsi que sur la capa-
cité d’opérer le conseil et les préconisations. 
Celles-ci concernent le patrimoine au sens 
large, à savoir les sujets d’investissement, 
d’ingénierie patrimoniale, de philanthropie, 
de gouvernance familiale, de private equity, 
d’immobilier, ou encore de secrétariat privé. 
Il s’agit pour le family officer d’un positionne-
ment de chef d’orchestre, de coordinateur et 
de mise en œuvre des solutions, l’idée n’étant 

pas simplement de conseiller et d’établir un 
rapport détaillé mais d’accompagner le client 
dans la réalisation de ces conseils afin qu’il 
soit serein, sécurisé et conforté dans sa vision 
patrimoniale.

Quel est le profil type de votre clientèle ?
Nous n’avons pas de profil type. Le mode 
opératoire est le suivant : nous nous 
asseyons tous les trimestres autour de la 
table avec nos clients afin de coconstruire 

une lettre de mission et redéfinir toutes les 
missions que l’on va s’assigner ensemble. 
Au gré des différentes périodes, nous tra-
vaillons sur différents sujets avec des volu-
métries adaptées aux besoins des clients. 
Avec ce modèle de facturation à la journée, 
nous pouvons accompagner des petits 

comme de très gros clients. De ce fait, il 
n’y a pas de stéréotype : jeunes ou moins 
jeunes, héritiers ou en construction patri-
moniale… nous sommes complètement 
agnostiques sur la typologie de client grâce 
à cette posture de conseil. C’est un modèle 
qui permet potentiellement d’accompa-
gner tous les entrepreneurs de PME et ETI 
en France, ainsi que les grandes familles. 
Cela nous donne un terrain de prospection 
phénoménal, que l’on quantifie à plus de 
100 000 personnes en France, et qui nous 
sort de cet océan rouge dans lequel nous 
pouvions être avec les modèles en pourcen-
tage ou forfait.

Quelle est la place de l’interprofessionnalité 
dans votre métier ?
Elle est forcément très grande. Agami 
Family Office se repose sur une approche 
matricielle, avec des family officers qui 
accompagnent leurs clients et s’appuient 
sur des experts internes, tout en travaillant 
avec l’écosystème historique des clients 
composé d’avocats, d’experts-comptables, 
de notaires, de banques privées…

En quoi le numérique vous permet-il de 
mieux accompagner les entrepreneurs ?
Nous avons énormément travaillé sur la 
scalabilité de notre modèle tout en mainte-
nant un haut niveau de qualité de service. 
Cela se traduit notamment par un fort 
développement d’outils et de numérisation, 
qui nous donne une belle longueur 

d’avance aujourd’hui par rapport à nos 
confrères, et une vraie capacité de déploie-
ment de ce modèle, afin de répondre à une 
demande certainement plus importante 
que les créations de multi-family offices ne 
peuvent absorber. Nous venons de passer 
entreprise à mission. 

Laurent de Swarte, fondateur d’Agami Family Office et membre  
du Club MFO dont il a été le président, partage sa vision du métier  
et précise le modèle particulier de sa structure.

D
R

« Notre modèle est adapté aux entrepreneurs 
commençant leur activité »

“

“

Nous avons développé un modèle innovant  
sur le principe du consulting

Entretien avec
Laurent de Swarte,
fondateur, Agami Family Office 
et membre du Club MFO

ENTREPRISE FAMILIALE DOSSIER
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

DÉCIDEURS. Quel accompagnement pro-
posez-vous ?
ANICE CHLAGOU. Nous nous intégrons 
totalement dans la définition la plus 
communément répandue du multi-
family office, en apportant un accompa-
gnement à 360 degrés sur l’ensemble des 
sujets patrimoniaux. Notre objectif est de 
donner au client une vision d’ensemble 
de son patrimoine en tenant compte des 
dimensions fiscales, financières, immo-
bilières, de crédit… Un service dédié est 
en outre à leur disposition afin d’accom-
pagner nos clients sur la constitution de 
parcs immobiliers. Nous avons égale-
ment développé une activité « lifestyle », 
notamment pour organiser les divers 
voyages de nos clients, les locations de 
moyens de transport et d’hébergement.

Quel est le profil de vos clients ?
À partir du moment où l’on met à dis-
position des ressources de grande qua-
lité et spécialisées, il est évident que, 
pour accéder à l’ensemble de ces ser-
vices, les clients doivent justifier d’une 
taille minimale de patrimoine, liée aux 
honoraires que nous appliquons. En 

règle générale, les patrimoines de nos 
clients se situent entre 30 et 50 millions 
d’euros, certains pouvant aller au-delà 
du milliard. Il s’agit principalement 
d’entrepreneurs, souvent de première 
génération, toujours en activité.

En quoi le family officer est-il un chef 
d’orchestre ?
Le monde de la gestion patrimoniale s’est 
complexifié, principalement à cause de 
l’inflation réglementaire et de toutes les 
dimensions devenues sophistiquées (fis-
cales, juridiques, financières…). Notre 
objectif est d’être capable de gérer les 
projets patrimoniaux d’un client, de la 
même manière que lui se projette dans 
son entreprise. Cette capacité d’exécu-
tion qui lui a permis de réussir au niveau 
entrepreneurial, nous essayons de la lui 
fournir en matière de gestion patrimo-
niale. Lorsque nous mettons en œuvre 

une stratégie patrimoniale pour un 
client, nous impliquons l’ensemble de 
ses conseils existants, avocats fiscalistes, 
juristes, comptables... L’intervention 
coordonnée de ces professionnels néces-
site la présence d’une personne qui a une 
vue holistique des problématiques et des 
conséquences de chacune des décisions 
qui vont être prises.

Quels sont les avantages de rejoindre le 
Club MFO ?
La genèse du Club MFO était la sui-
vante : aujourd’hui il n’existe pas de 
label de family office, le terme ne fait pas 
l’objet d’une protection particulière ou 
d’un agrément spécifique. Nous vou-
lions nous fédérer autour d’un club où 
nous serions capables de faire avancer le 

métier à notre échelle. Le Club MFO, ce 
sont différentes commissions –  régle-
mentaire, outils, impact… – afin d’être 
plus intelligent collectivement et 
d’avancer sur ces problématiques 
variées. Un travail de marketing et 
d’évangélisation est également réalisé 
autour du terme «  family office » et de 
notre activité, notamment pour clarifier 
les différences entre un multi-family 
office et un conseiller en gestion de patri-
moine. Tout ce travail de fond que nous 
réalisons est bénéfique pour chacun des 
membres du club, voire pour l’ensemble 
de la profession. 

Anice Chlagou, fondateur et directeur général de Letus Private Office, 
membre du club MFO, explique en quoi le métier de family officer 
devient aujourd’hui indispensable pour les entrepreneurs.
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« Aujourd’hui, il n’existe pas de label  
de family office »

“

“

Si les entrepreneurs avaient le temps,  
les compétences et l’envie,  

ils pourraient se passer de nous
Entretien avec
Anice Chlagou,
fondateur 
et directeur général,  
Letus Private Office,  
membre du Club MFO

ENTREPRISE FAMILIALE
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DOSSIER

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Quel est le rôle d’un family 
office ?
JEAN-FRANÇOIS CHATELAIN. Certaines 
structures utilisent cette appellation dès 
lors qu’un service spécifique est proposé. 
Nous percevons son rôle comme étant celui 
de fournisseur de conseil à la fois global et 
objectif. D’abord global, dans la mesure 
où un family office doit cartographier avec 
précision les patrimoines privés et profes-
sionnels des familles qu’il accompagne, et 
cela en coordination étroite avec les diffé-
rents prestataires qui entourent les familles 
(banques, avocats, notaires, experts-comp-
tables, société de gestion, architectes, etc.). 
Ensuite, le rôle de conseil objectif. Cela 
signifie que le family officer doit toujours 
s’assurer de préserver un alignement 
d’intérêts parfait avec ses clients, et par 
conséquent, ne pas introduire d’éléments 
pouvant biaiser son approche à travers la 
sélection de solutions d’investissement.
 
Quelles sont les principales différences 
entre un family officer, un CGP et un 
banquier privé ?
Nos métiers se rejoignent du fait de leur 
essence, mais comportent en effet des 

différences qu’il convient de souligner. 
À la différence d’une banque ou d’un 
cabinet de gestion de patrimoine 
traditionnel, un family office ne se veut pas 
distributeur ou fournisseur de produits. 

Son approche se situe uniquement du 
côté du conseil. En prolongement, l’un 
des éléments de différenciation majeur 
entre ces trois métiers concerne le mode 
de rémunération, qui, afin de préserver 
son indépendance, doit être rémunéré 
exclusivement sur la base d’honoraires 
convenue en amont avec le client.

Où en est la profession dans la transition 
numérique ?
La plus grande partie des acteurs propose 
aujourd’hui différents services dématérialisés. 

Parmi lesquels peuvent être cités le coffre-
fort en ligne ou des agrégateurs de comptes 
plus ou moins détaillés. En effet, le recours 
à des solutions basées sur l’intelligence 
artificielle s’avère utile au cas par cas. 

Néanmoins, il convient d’avoir à l’esprit 
que le métier de family officer induit 
nécessairement un fort intuitu personæ. 
Cela appelle la prise en compte d’un 
nombre de variables trop importantes, que 
des solutions numériques ne peuvent 
traiter. Toutefois, une tendance claire tend 
vers la digitalisation de notre 
environnement avec les fintechs et 
l’abondance progressive de nouvelles 
thématiques, telles que la cryptomonnaie, 
les NFT, au même titre que la DeFi de 
manière générale. 

Depuis sa création, Family Partners a fait du chemin. Avec un modèle 
économique novateur et exempt de tout conflit d’intérêts, l’équipe  
s’est fait une place de choix au sein du monde du family office.
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« Un family office ne se veut pas distributeur  
ou fournisseur de produits »

“

“

L’approche du family office se situe 
uniquement du côté du conseil

Entretien avec
Jean-François 
Chatelain,
associé cofondateur,  
Family Partners,  
membre du Club MFO
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ART DE VIVRE

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Quel état des lieux faites-vous du 
marché viticole ?
LUDOVIC PALACIOS. La France fait partie des 
références en matière de produits de luxe. 
Le vin ne fait pas exception à cette règle. 
En Gironde, comme pour d’autres régions 
françaises, le vin est un pilier de l’économie 
locale, dont la renommée mondiale, quelle 
que soit l’appellation, n’est plus à faire. Sa 
réputation, après les longs mois de pandé-
mie et les dernières crises, n’a pas faibli : 
les vins français figurent toujours parmi les 
meilleurs du monde.
 
Quel est le profil des investisseurs pour 
cette région ?
La typologie d’acheteurs –  de la petite 
famille qui hérite d’un vignoble au chef 
d’entreprise ou au retraité – est vaste. Tous 
souhaitent diversifier leurs placements 
et produire leur vin, ou tout simplement 
changer de vie. Nous observons également 
de grands groupes comme AG2R La 
Mondiale qui eux sont propriétaires de plus 
gros domaines. Avec la fin de la pandémie, 
la tendance est à l’internationalisation : de 
plus en plus d’Américains se trouvent sur 
le marché au vu du taux de change entre 

l’euro et le dollar. Cependant, Européens 
et Français sont toujours en quête sur ce 
secteur.

Quels sont les avantages à investir dans un 
domaine viticole ?
Avant tout, cela reste une fierté de 
produire son propre vin. Ensuite, les 
propriétés viticoles ne sont pas soumises 

à l’impôt sur les fortunes immobilières 
car ce sont des entreprises agricoles. Le 
patrimoine viticole dépassant souvent 
le million et demi d’euros (il en existe 
à des prix plus abordables), cela reste 
intéressant. C’est également un pied-à-
terre supplémentaire, pour les étrangers 
notamment.
Investisseur dans un domaine viticole 
permet de développer son patrimoine sur 
une valeur sûre. Il existe régulièrement 
de très belles opportunités à saisir et à 

tout budget.
Vous venez de créer votre entreprise de 
gestion administrative des domaines 
viticoles… 
En effet ! J’ai passé plusieurs années auprès 
de petits et grands châteaux dont sept ans au 
château Pavie, l’élite viticole du classement de 
Saint-Émilion (premier grand cru classé A), 
expérience qui m’a permis d’acquérir de 
nombreuses connaissances. J’ai constaté que 
les viticulteurs et propriétaires des domaines 
n’étaient pas suffisamment armés face aux 
dossiers administratifs chronophages, que 
ce soit en termes de temps ou de ressources 
humaines et informatives... La crise sanitaire 
ayant été le catalyseur de nombreuses 
reconversions professionnelles, j’ai à mon tour 
fait le choix de me lancer en créant CGVS : 
conseil et gestion en vins et spiritueux.

Concrètement, comment fonctionne votre 
structure ?
En accompagnant l’investisseur de  A 
à Z, je l’aide à acquérir et développer son 
domaine viticole. Cela passe par la recherche 
d’opportunités, s’assurer que la région et 
le vignoble correspondent aux goûts du 
potentiel acheteur afin que le produit final 
lui ressemble et lui plaise. 

Autant pour les investisseurs étrangers et 
français que pour les viticulteurs déjà actifs, 
je leur propose une prestation clé en main ou 

ciblée sur un service en fonction de leurs 
besoins. Ils bénéficient ainsi d’une 
tranquillité assurée et rassurante en délestant 
ces tâches à une personne de confiance 
maîtrisant l’ensemble de ces démarches 
administratives –  commerciale, trésorerie, 
sociale, administration, assurance... De plus, 
je travaille avec un réseau de prestataires 
viticoles afin de fournir un service global. 
Pour conclure, je représente pour eux un 
homme clé, un pilier. 

Entre petits domaines et châteaux de renommée mondiale,  
Ludovic Palacios, fondateur de CGVS (Conseil et gestion en vins  
et spiritueux), vole aux secours des propriétaires des domaines viticoles 
en les accompagnant sur toutes les questions administratives.
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« Cela reste une fierté de produire son propre vin »

“

“

Les viticulteurs ne sont pas armés  
face aux dossiers administratifs

Entretien avec
Ludovic Palacios,
fondateur, CGVS
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e prix d’une estampe, 
comme pour une 
œuvre d’art en général, 
dépend de la notoriété 

de l’artiste, du sujet, du format, 
de l’état de conservation et du 
nombre de tirages. Le dosage de 
ces critères – et les effets de mode 
auxquels est soumis l’art contem-
porain – pousse certaines feuilles 
à des prix faramineux. Le marché 
demeure cependant une niche 
d’œuvres abordables dont 75 % à 
85 % des lots sont vendus à moins 
de 2 000 euros. Avec un budget de 
100 à 500 euros, les jeunes ache-
teurs commencent souvent leur 
collection par quelques signa-
tures connues, rassurantes car 
abordables.

Le moderne et le contemporain 
prévalent sur l’historique
Les planches les plus cotées 
de 2021 illustrent l’autorité des 
œuvres modernes et contempo-
raines sur celles historiques. Une 
tendance d’autant plus marquée 
que Banksy devance Warhol, 
Basquiat ou Matisse, avec un 
nouveau record personnel éta-
bli cette année à 2,8 millions de 
dollars dans cette catégorie pour 
Girl with Balloon. Nous obser-
vons là un revirement dans les 
préférences du marché avec un 
goût marqué des collectionneurs 
pour des artistes plus jeunes et 
plus en phase avec notre époque. 
L’appréciation des planches 
anciennes requiert un savoir 
d’initié. C’est un marché confi-
dentiel dont les épreuves valori-

sées au-delà du million d’euros 
sont toujours de la plus grande 
rareté et d’une magnifique qua-
lité d’impression, mais il s’agit 
d’un marché de niche, contraire-
ment à l’art contemporain porté 
par une forte demande, d’où des 
différences de prix considérables 
entre les meilleures estampes 
anciennes et les contempo-
raines les plus populaires. Le 
meilleur prix obtenu pour une 
gravure aussi incontournable 
que l’œuvre intitulée Adam et 
Ève d’Albrecht Dürer (1  mil-
lion de dollars) est ainsi presque 
trois fois moindre que l’estampe 
la plus cotée de Banksy !

Tapis sur les blue Chip
Les artistes blue chip, person-
nalités les plus incontournables 
de l’industrie culturelle, sont 
les personnes chéries du marché 
de l’art. Leurs œuvres uniques 
cumulent des millions de dol-
lars et leur position a été conso-
lidée par des volumes de vente 
exceptionnels. Ils sont consi-
dérés comme des investisse-
ments sûrs et bénéficient d’une 
demande toujours croissante. 
Picasso, Basquiat, Jeff  Koons, 
Warhol, Keith Haring, mais 
aussi Murakami, Nara, Banksy 
et Kaws... comptent parmi ces 
artistes et tous ont à leur actif 
une importante collection 
d’estampes, grâce à laquelle 
leurs œuvres sont plus acces-
sibles. Les maisons de ventes 
accordent de plus en plus 
de place à cette production, 

notamment au travers de ventes 
consacrées à ce domaine.  

De l’estampe aux NFT
Hokusai (1760-1849) appartient 
certes à la catégorie des « Maîtres 
anciens », mais sa modernité a une 
influence décisive sur l’évolution 
de l’art européen, notamment sur 
Vincent Van Gogh et Claude 
Monet. Il se classe parmi les 
200  artistes mondiaux les plus 
importants du marché de l’art 
mondial. La Vague d’Hokusai, 
190 ans après sa création, a fait 
l’objet d’unNFT avec le cachet du 
British Museum et la complicité 
de la start-up française LaCollec-
tion.io. Produites et classées sous 
différentes catégories selon leurs 
critères de rareté, des œuvres 
atteignent des prix faramineux, 
comme La Grande Vague de Kana-
gawa numéro 1/10 (catégorie 
« super rare ») qui est partie pour 
45 000 dollars (10,6 ETH). Cette 
première réussite confirme l’émer-
gence d’une demande pour des 
œuvres numériques estampillées 
par les grands musées. Indéniable-
ment, la production de NFT par 
le British Museum, le musée de 
l’Hermitage ou celui des Offices 
apporte une légitimité au marché 
des cryptoactifs en promettant 
des valorisations intéressantes, 
notamment après les pertes éco-
nomiques dues aux périodes de 
confinement. Reste à savoir si ces 
nouveaux acheteurs du numé-
rique deviendront, eux aussi, de 
nouveaux adeptes de l’acquisition 
d’œuvres d’art physiques. 

L

L’ESTAMPE

Une niche pour les collectionneurs
Le domaine de l’estampe ne cesse de croître, et pour cause. Avec un résultat annuel exceptionnel de 529 millions de dollars  
et plus de 143 000 lots vendus en 2021, ce nouveau record pour l’un des marchés les plus abordables marque un tournant  

dans la popularisation de ces œuvres, à contre-courant des autres secteurs de l’art.

L’auteur :
Nolan-Fredrick Darmon,
fondateur de NexeArt Capital, 
expert agréé à la Cecoa

Les artistes 
blue chip,  
personnalités 
les plus  
incontournables  
de l’industrie 
culturelle, sont 
les personnes 
chéries du 
marché de l’art
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Pouvez-vous revenir sur le prin-
cipe d’une société en commandite simple ?
CÉDRIC DUBUCQ. La SCS est une struc-
ture très ancienne, la seule naturellement 
hybride avec un associé à l’impôt sur les 
sociétés, le commanditaire, et un associé 
à l’impôt sur les revenus, le commandité. 
Cela signifie que nous pouvons parfai-
tement dissocier les revenus entre ceux 
attribués à l’un ou l’autre des associés. 
Cette structure permet de réaliser un triple 
objectif : le refinancement, total ou partiel, 
du parc immobilier existant quelle que soit 
sa structuration fiscale (IS/IS/donation-
partage déjà réalisée) (i), la transmission 
à un véhicule adapté, avec, à sa tête, des 
commandités, qui peuvent être les enfants 
majeurs, accompagnés le cas échéant des 
parents pendant un certain temps, pour 
transmettre le savoir-faire en termes de ges-
tion de la foncière (ii), et enfin, de « vivre 
à l’IS, et mourir à l’IR  », selon la géniale 
formule de Maurice Cozian. Nous y par-
venons grâce à une technique contractuelle 
qui attribue les résultats exceptionnels aux 
commandités, ce qui constitue la philo-
sophie de ce contrat, définie comme une 
prise de risque rémunérée. 

Existe-t-il plusieurs configurations ?
Plusieurs schémas existent : la transmis-
sion des biens, de génération en généra-
tion, quasiment en franchise d’impôts, qui 
fonctionne très bien, avec une logique de 

transmission sans donation, qui respon-
sabilise la prochaine génération, laquelle 
réalisera les fruits de sa propre gestion à 
moyen terme. Ensuite, la société holding 
disposant de beaucoup de liquidités et 
souhaitant faire de l’investissement loca-
tif. Sur ce deuxième point, la holding fait 
office de commanditaire et les dirigeants 
de commandités. Ce procédé est très pré-
cieux et permet d’optimiser la trésorerie 
du groupe qui est transmise au comman-

ditaire, pour bénéficier d’un bel effet de 
levier bancaire, tout en amortissant le prix 
de cession, et permettre au commandité 
de percevoir le prix de cession à l’IR. Cela 
fonctionne aussi très bien pour les per-
sonnes détenant des sociétés à l’étranger 
qui souhaitent investir en France, sous 
réserve des accords bilatéraux qu’il faut 
étudier au cas par cas.

Vous avez apporté votre pierre à l’édifice 
des SCS…
Nous avons été à la pointe de la démocra-
tisation du droit sur ce sujet-là, en indus-
trialisant ce savoir-faire qui nécessite de 
réaliser des opérations sur mesure. C’est, 
de notre point de vue, le meilleur véhicule 
pour transmettre de l’immobilier de géné-
ration en génération. Le montage des SCS 
auquel nous avons contribué à la popu-
larisation nécessite de bien comprendre 
leur caractère semi-transparent, avec une 
comptabilité assez complexe. La clause de 
répartition dans les statuts est non seule-
ment valable mais requiert un niveau de 
compréhension élevé. Nous militons pour 
démocratiser cet outil qui mérite d’être 
une alternative étudiée lorsque les clients 
veulent transmettre leurs biens.

Quels sont les points d’attention ?
La gouvernance familiale est à anticiper, 
la structuration juridique est à étudier 
avec soin, et la coordination des conseils 
doit être réalisée en parfaite harmonie 
avec les différents professionnels autour 
de la table : avocats, banquiers privés, 
conseillers en gestion de patrimoine, no-
taires, etc. 

“

“

La SCS est le meilleur véhicule  
pour transmettre de l’immobilier  

de génération en génération
Entretien avec
Cédric Dubucq, 
associé-fondateur, 
Bruzzo Dubucq

Bruzzo Dubucq, cabinet de premier plan en droit des affaires, 
vient apporter son éclairage sur le système de transmission de biens 
immobiliers par le biais de la société en commandite simple (SCS). 
Entretien avec Cédric Dubucq, associé-fondateur. 

D
R

« Nous avons été à la pointe  
de la démocratisation du droit sur ce sujet-là »
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ransmettre est une 
histoire de lien qui 
suppose un dialogue 
et un partage. Le dis-

positif Dutreil repose sur l’enga-
gement d’assurer la stabilité du 
capital et le maintien de la direc-
tion de l’entreprise au moment de 
sa transmission.

L’intérêt du pacte
En 2019, la loi Pacte est venue 
modifier le pacte Dutreil, et ce, 
dans le but de le rendre bien plus 
attractif pour les entreprises. 
D’ailleurs, ce régime fiscal n’est 
pas réservé qu’aux PME, mais 
à toutes les entreprises, et ce, 
quelle que soit leur taille.

Ainsi, l’objectif du pacte Dutreil 
est simple :
- il permet de bénéficier d’une 
exonération maximale de 75 % 
de la valeur des titres ou de la va-
leur de l’entreprise individuelle 
à l’occasion d’une donation ou 
lors du règlement d’une succes-
sion ;
- il permet de profiter d’une 
réduction de droits de 50  % 
lorsque les donations portent sur 
la pleine propriété de titres dès 
lors que le donateur est âgé de 
moins de 70 ans.

Et ce, sur toute société ayant une 
activité prépondérante indus-
trielle, commerciale, artisanale, 

agricole ou libérale. Le dispo-
sitif peut également concerner 
des titres de sociétés holding 
animatrices de groupe, ou des 
titres de sociétés interposées 
dans la limite de deux  niveaux 
d’interposition (attention, en 
cas d’interposition de socié-
tés, les participations devront 
demeurer inchangées à chaque 
niveau durant toute la durée 
des engagements de conserva-
tion). C’est pour cela que ce 
dispositif séduit de plus en plus 
de chefs d’entreprise (plus de 
2 000 pactes signés en 2018). En 
effet, bien souvent, les titres de 
l’entreprise constituent l’essen-
tiel du patrimoine du dirigeant. 
Sans ce dispositif, les héritiers 
seraient soumis à des taux mar-
ginaux d’imposition de 45  % 
en ligne directe et de 60 % sans 
lien de parenté. Pendant long-
temps, ces taux conduisaient la 
plupart du temps à considérer 
la vente partielle ou totale de 
l’entreprise pour payer les droits 
de succession.

Désormais, en cas de dona-
tion, l’assiette taxable des droits 
de mutation à titre gratuit est 
égale à 25  % de la valeur des 
titres donnés. Par ailleurs, les 
donations en pleine propriété 
consenties par un donateur 
ayant moins de 70  ans bénéfi-
cient d’une réduction de droits 

de 50 % (article 790 du CGI). 
Enfin, les donations consenties 
avec réserve d’usufruit ne béné-
ficient pas de cette réduction 
de droit mais bénéficient, en 
outre de l’exonération partielle 
de 75 %, d’une diminution de 
l’assiette taxable résultant de 
l’usufruit réservé, en application 
de l’article  669 du CGI. Pour 
exemples, 50  % pour un chef 
d’entreprise qui transmet entre 
51 et 60 ans, 40 % si celui-ci a 
entre 61 et 70 ans.

Les engagements  
de conservation à respecter 
après la transmission
Pour pouvoir bénéficier de ce ré-
gime fiscal, l’entreprise et les do-
nataires, ou les héritiers doivent 
respecter plusieurs conditions. 
La notion d’engagement collec-
tif de conservation est complétée 
par un engagement unilatéral de 
conservation.

En effet, le chef d’entreprise doit 
prendre avec au moins un autre 
associé/actionnaire, l’engage-
ment de conserver l’ensemble de 
leurs parts/actions pendant au 
moins deux ans (sauf engagement 
réputé acquis), à compter de la 
date d’enregistrement de l’acte 
le constatant ou, le cas échéant, 
de la date de l’acte authentique. 
Enfin, à la transmission, les héri-
tiers doivent eux aussi s’engager à 

DISPOSITIF DUTREIL

La transmission 
d’une entreprise familiale 

Le dispositif Dutreil, aussi appelé « pacte Dutreil » a été initié par la loi de finances 2001. Ce dispositif évolue sans cesse  
mais un point est clair, celui-ci constitue un formidable outil de transmission de l’entreprise familiale permettant d’alléger  

le coût des droits de donation ou de succession que l’on sait très pénalisant pour la pérennité de ces entreprises. 

L’auteur
Par Mathilde Reverberi,
associée, 
Allure Finance

La loi Pacte  
est venue  
modifier  
le pacte Dutreil, 
et ce, dans  
le but de le  
rendre bien  
plus attractif 
pour les  
entreprises
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conserver leurs titres pendant au 
moins quatre  ans, et ce, indivi-
duellement.

Enfin, l’un des bénéficiaires 
doit poursuivre l’exploitation 
et prendre en charge la direc-
tion de l’entreprise pendant la 
durée de l’engagement collec-
tif, et pendant les trois années 
qui suivent la transmission 
par l’un des donataires ou l’un  
des signataires de l’engagement 
collectif.

L’engagement collectif doit por-
ter sur au moins 17 % des droits 
financiers et 34 % des droits de 
vote (seuil de 10  % des droits 
financiers et 20 % des droits de 
vote pour les sociétés cotées)

Tolérances ne remettant pas en 
cause le principe de l’exonération : 
cessions entre signataires du pacte 
ou apports à holding lorsqu’il y a 
une reprise d’engagement.

Holding familiale animatrice 
et pacte Dutreil
Par nature, les sociétés holding 
ne rentrent pas dans le cadre 
d’une transmission Dutreil.

Aujourd’hui, la plupart des entre-
prises sont structurées sous forme 
de groupe de sociétés avec à leur 
tête la société holding. En déte-
nant plusieurs participations dans 
la ou les sociétés opérationnelles, 
la holding assure le contrôle des 
filiales et participe activement 
à la conduite de la politique du 
groupe. Son rôle n’est pas néces-
sairement commercial mais elle 
chapote les structures et on l’ap-
pelle holding animatrice de ses 
filiales. Lorsque la holding est re-
connue « animatrice du groupe », 
le dispositif Dutreil pourra s’ap-
pliquer, comme les prestations 
de services réalisées au profit des 
filiales.

Elle est l’outil privilégié de la 
transmission de l’entreprise, car 

elle est considérée comme une 
entreprise à part entière, elle ne 
se contente pas de gérer les par-
ticipations.

Holding patrimoniale
Il est possible de transmettre 
les titres d’une société holding 
patrimoniale mais avec au maxi-
mum deux niveaux d’interposi-
tion. Par ailleurs, il faudra pro-
ratiser la quote-part des titres de 
la société holding pouvant béné-
ficier de l’exonération partielle 
(quote-part « dutreillable »).

Donation démembrée
Le pacte Dutreil permet égale-
ment de mettre en place une do-
nation ayant pour objet la nue-
propriété des titres de la société :  
- ainsi, au titre du démembre-
ment, le donateur diminuera 
de l’assiette taxable la valorisa-
tion de son usufruit réservé en 
application du barème de l’ar-
ticle 669 du CGI ;
- ensuite, il conviendra d’appliquer 
l’exonération partielle des 75 % au 
titre du dispositif Dutreil ;
- enfin, il conviendra de déduire 
les abattements légaux dispo-
nibles. Par exemple, 100 000 eu-
ros par parent/enfant).
Attention toutefois, la donation 
de la seule nue-propriété de la 

société sous le régime Dutreil 
impose la réduction des pou-
voirs du dirigeant donateur.

En effet, le droit de vote de 
l’usufruitier devra nécessaire-
ment être limité à l’affectation 
du résultat de la société. En 
cas d’interposition de société, 
ce sont les statuts de la société 
dont les titres seront effective-
ment transmis qu’il conviendra 
de modifier préalablement à la 
donation.

En conséquence, des arbitrages 
pourront être effectués par le do-
nateur afin de ne pas se dessaisir 
totalement des droits politiques. 
Par exemple, une donation en 
nue-propriété portant sur 49 
% des titres sociaux, lui permet 
alors de conserver le contrôle de 
la société et la majorité au sein 
des assemblées dans lesquelles il 
exercera son droit de vote.

En tant que conseil, Allure Fi-
nance accompagne ses clients 
chefs d’entreprise dans la trans-
mission de leur patrimoine sur le 
plan fiscal. Cette réflexion s’ac-
compagne d’autres conseils, 
comme les donations, l’ouverture 
de contrats d’assurance-vie, le 
démembrement de contrats… 

Le droit de vote 
de l’usufruitier 
devra  
nécessairement 
être limité  
à l’affectation  
du résultat  
de la société

©
 iL

ix
e4

8



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  DÉCEMBRE 20223838

GESTION DE PATRIMOINE

DÉCIDEURS. Comment s’est passée l’année 
2022 pour la banque privée ?
PATRICK FOLLÉA. Pour nous, 2022 
sera une année record. La réorgani-
sation que nous avons opérée il y a 
quelques années autour de trois pôles 
géographiques (France, Europe conti-
nentale et Royaume-Uni) et d’un pôle 
«  Solutions  » mutualisé à l’échelle du 
métier porte ses fruits. Ce dispositif, 
où nous sommes présents à la fois en 
Europe continentale et au Royaume-
Uni, nous différencie de nombre de 
nos confrères. Il est très pertinent 
parce qu’il nous permet de proposer à 
notre grande clientèle internationale à 
la fois des solutions de droit civil et 
de common law. Par l’intermédiaire de 
notre filiale Kleinwort Hambros, nous 
entendons bien occuper une place de 
leader auprès des communautés fran-
cophone en Angleterre et britannique 
en Europe. 

Du nouveau sur l’offre de service et 
produits ? 
OLIVIER PACCALIN. Le pôle «  Solu-
tions  »  (Wealth & Investments Solu-
tions) a été enrichi à l’occasion de la 

cession de Lyxor à Amundi. Il repose 
sur deux piliers : la gestion d’actifs et les 
solutions de marchés. Sur ce deuxième 
pilier, nous avons développé des capaci-
tés de table de sélection et d’exécution, 
à la fois sur les produits listés et sur les 
produits structurés, qui sont très pré-
sents dans notre proposition de valeur 
à nos clients. Le pilier asset management 

correspond à trois expertises : la gestion 
discrétionnaire, l’organisation de l’ar-
chitecture ouverte sous forme de plate-
forme de subadvisory et le wrapping de 
fonds sur les solutions structurées à des-
tination des institutionnels clients de 
Société Générale. Nous sommes avant 
tout des architectes. 

Vous avez prévu d’élargir votre banque 
privée France en 2023… 
P.  F. Oui. Nous profiterons de la fusion des 
deux banques de détail Société Générale et 
Crédit du Nord au premier semestre 2023 
pour accueillir au sein de Société Générale 
Private Banking France l’ensemble de la 
clientèle fortunée du groupe Crédit du 
Nord, soit environ 15  milliards d’euros 

d’actifs gérés supplémentaires. Cette opé-
ration nous permettra de mettre à disposi-
tion de ces clients toute la richesse de l’offre 
de produits et services de notre banque pri-
vée en France. Simultanément, la nouvelle 
banque de détail va créer une banque patri-
moniale pour servir sa clientèle détenant 
entre 150 000 et 500 000 euros d’avoirs. 

“

“

Nous sommes avant tout des architectes 

Entretien avec
Patrick Folléa, 
directeur, 

et Olivier Paccalin,  
directeur commercial et solutions, 
Société Générale Private Banking

Année riche tant sur les marchés que sur l’actualité du groupe, Société Générale Private Banking  
clôture l’année 2022 avec brio. Avec une solide expertise sur l’ensemble des activités  
patrimoniales, la banque privée continue son développement. Entretien avec Olivier Paccalin, directeur 
commercial et solutions, et Patrick Folléa, directeur de Société Générale Private Banking. 

D
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« La réorganisation que nous avons opérée  
il y a quelques années autour de trois pôles  

géographiques et d’un pôle "Solutions"  
porte ses fruits »
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Avec ce double dispositif de banque pri-
vée et de banque patrimoniale, qui seront 
dotées d’une direction de l’offre commune, 
Société Générale se positionnera claire-
ment comme un leader en France. 

Quelles sont les nouvelles tendances 
de votre métier ? 
P.  F. D’une façon très schématique, je 
citerais l’intégration de plus en plus forte 
du digital dans le modèle opérationnel et 
relationnel ; la montée en puissance des 
actifs réels dans les allocations d’actifs ; le 
positionnement de la RSE au cœur de la 
stratégie des acteurs et enfin, mais non des 
moindres, la remontée de l’inflation. Ce 
dernier point est très nouveau. Nos clients 
et nos équipes doivent réapprendre – pour 
les plus jeunes apprendre – comment gérer 
un patrimoine en situation de haute infla-
tion. Un challenge passionnant ! 

Comment vous adaptez-vous ? 
O. P. Nous ne construisons pas nos offres 
tant sur l’inflation que sur les taux, avec 
un gap et une corrélation entre les deux 
qui sont fluctuants. L’évolution des taux 
d’intérêt est certainement le fait majeur de 
ces dix-huit derniers mois dans le dialogue 
financier avec nos clients. 

Quelles conséquences pour les inves-
tisseurs ? 
O. P. L’une des conséquences visibles pour 
les clients est le rendement d’un fonds 
euros qui pourrait être inférieur à des inves-
tissements de rendement accessibles via les 
unités de compte.
Ce croisement des taux remet sur le devant 
de la scène des solutions obligataires telles 
que les fonds de portage. Si l’on observe 
les produits structurés, qui sont des boîtes 
à outils que nous pouvons adapter en fonc-
tion des cycles de marché, la remontée des 
taux rend possible des structurations sous 
format capital garanti, qui étaient deve-
nues impossibles dans un environnement 
de taux bas. 

Travaillez-vous en interprofessionnalité ? 
O. P. Nous travaillons régulièrement avec 
les family offices sur les grandes relations 
privées, en France ou à l’international.

Au niveau réglementaire, où en sommes-
nous ?
O. P. Il y a deux grandes actualités régle-
mentaires que sont SFDR1 et la revue de 
la directive MiFID2 attendue début 2023, 

qui devrait porter sur les notions d’induce-
ment et de value for money.
SFDR porte sur les sujets de durabilité et 
d’engagement, tant des producteurs d’asset 
management que des distributeurs tels que 
les banques privées, sur un niveau de res-
pect de cette durabilité. Toutes les données 
nécessaires ne sont pas encore disponibles, 
les règles de calcul doivent être affinées. 
De ce fait, les mois qui viennent vont per-
mettre à tous les acteurs de perfectionner 
leur approche, mais il faudra encore un peu 
de temps pour stabiliser l’ensemble.
À propos des inducements, le sujet sous-
jacent est l’éducation financière des inves-
tisseurs et la confiance dans les solutions de 

diversification. Il paraît sain que les inves-
tisseurs puissent comprendre de manière 
simple combien ils payent et pour quoi. 
La difficulté est d’établir des règles faciles 
d’accès et surtout de faire converger deux 
réglementations entre MiFID et IDD3, qui 
aujourd’hui n’aident pas à la transparence 
envers les investisseurs.

Quelle est votre réponse à ce durcisse-
ment de l’environnement réglementaire ?
O. P. Déjà, je ne considère pas cela comme 
un durcissement, mais plutôt comme un 
affinage d’objectifs déjà établis depuis long-
temps par le régulateur et qui sont plein 
de bon sens. Transparence, éducation et 
confiance ne peuvent qu’être bénéfiques 
à tous, y compris aux acteurs de l’indus-
trie financière. La diversification accrue 
et nécessaire des investissements de nos 
clients s’accompagnera vraissemblable-
ment d’une pression sur les marges des 
solutions financières.

Vous avez également une offre sur la 
philanthropie… 
P. F. Nous avons beaucoup développé notre 
offre de services ces dernières années. Nous 
conseillons nos clients à plusieurs niveaux : 
nous pouvons bien sûr les aider à créer et 
à gérer leur propre « véhicule philanthro-
pique » si tel est leur souhait. S’ils préfèrent 

utiliser des véhicules tiers, nous mettons 
à leur disposition La fondation 29 Hauss-
mann. Celle-ci est abritée et a pour voca-
tion de sélectionner des projets associatifs 
qui recevront leurs donations. Nous pro-
posons enfin toute une gamme de produits 
d’investissement (fonds ou produits struc-
turés) à sous-jacent caritatif.

Et sur l’investissement plaisir ?
P.  F. Nous sommes principalement présents 
sur le terrain des vignobles et des œuvres 
d’art. Il faut bien comprendre que pour 
certains clients, l’art est une classe d’actifs 
à part entière. Nous nous devons de les 
accompagner. Notre département «  Art 

banking » propose une offre multiforme et 
très experte qui va de la mise en relation 
à l’assistance, à la constitution et à la ges-
tion de collections. Outre le plaisir qu’elles 
procurent, ces offres peuvent avoir un réel 
intérêt patrimonial.

Où en êtes-vous sur la numérisation de 
la banque privée ?
P.  F. En banque privée, le digital n’a évi-
demment pas pour vocation de se subs-
tituer à la relation avec le client mais de 
l’enrichir. Chez Société Générale, nous 
développons de nombreux outils qui vont 
dans ce sens. On peut mentionner deux 
exemples : Synoé, sur le terrain du conseil 
en investissement et Kwiper, sur celui de 
l’ingénierie patrimoniale.
O. P. Kwiper permet d’identifier des projets 
patrimoniaux et d’en tirer des pré-recom-
mandations. Synoé est un croisement intel-
ligent entre deux axes que sont : « Qui est 
le client ?  » et notre vision des marchés. 
Cela aboutit à un dialogue numérisé per-
mettant au client de traiter ses arbitrages en 
ligne. Ces solutions contribuent à renforcer 
la satisfaction client, l’éducation financière 
et notre devoir de conseil. 

« Pour certains clients, l’art est  
une classe d’actifs à part entière »

1 SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation
2 MiFID : Markets in Financial Instruments Directive  
3 IDD : Insurance Distribution Directive
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DÉCIDEURS. Vous avez créé le Club Élite 
Patrimoine Privé en 2021, quelle en est sa 
genèse ? 
MAURICE JULLIARD. Avec mon associé 
Alain Kilimli, nous avons créé ce Club 
sans objectif de lien capitalistique entre 
les acteurs, base de l’indépendance pour 
tous, avec l’idée de fédérer des profes-
sionnels de la gestion de patrimoine : 
courtiers, CGP et groupements. Le 
principe est de mettre à disposition, 
après un travail de construction avec les 
émetteurs, des produits hautement qua-
litatifs pour l’ensemble des membres en 
nous appuyant sur un effet volumétrique 
important. Chaque membre se retrouve 
autour de valeurs que nous partageons : 
proximité, éthique et recherche de perfor-
mance pour nos clients.
 
Pourquoi avoir créé ce Club ?
La philosophie de notre Club est de four-
nir des offres très qualitatives au plus 

grand nombre de personnes, et pas seule-
ment en direction des clients les plus pa-
trimoniaux, comme c’est souvent le cas. 
Avec nos partenaires, nous retrouvons des 
segments de clientèle très patrimoniaux 
évidemment, mais également, des clients 
plus grand public. Notre proposition de 
valeur est positionnée à travers les possi-

bilités que nous ouvrent l’assurance-vie 
pour les particuliers et l’optimisation de 
la trésorerie pour les entreprises. Notre 
leitmotiv est d’apporter des solutions à 
travers lesquelles nous recherchons en 

priorité la victoire de l’épargnant avant 
celle des acteurs économiques. Nous sou-
haitons conserver une taille humaine afin 
de maîtriser notre croissance et maintenir 
un lien fort avec nos partenaires. Notre 
objectif est de regrouper une cinquantaine 
d’adhérents dont les équipes en cumul re-
présentent au total environ 1 000 conseil-
lers. Avec une année d’avance sur notre 
plan de marche initial, nous sommes déjà 
à mi-chemin.
 
Quelles sont vos actualités ?
Au-delà d’un maillage qui se renforce 
chaque semaine, nous venons de conclure 
un nouveau partenariat substantiel en 
matière de développement et de cou-
verture géographique. Cela permettra à 
davantage d’épargnants d’être en contact 
avec nos solutions, et à notre partenaire 
de poursuivre son travail de qualité en 
direction de ses membres. Le niveau des 
encours sur lequel nous agissons s’élève 
désormais à plus de trois milliards d’eu-
ros. La volonté d’avancer ensemble, de 
partager les mêmes objectifs fondamen-
taux, explique le succès assez remarquable 
de cette croissance.

Pouvez-vous nous parler de ce nouvel 
adhérent ?
Le groupe CGP  Entrepreneurs est un 
acteur de référence dans l’univers du 

courtage en France. Ce réseau regroupe 
près de 250 cabinets en gestion de patri-
moine. Ce partenariat signé avec Hé-
lène Lamon, sa directrice commerciale, 
répond à deux opportunités : la volonté 

“

“

Notre totem n’est pas uniquement la recherche  
de la simplicité mais prioritairement celui  

de la victoire de nos clients et de nos partenaires 

Entretien avec
Maurice Julliard, 
président, 
Club Élite Patrimoine Privé

Lancé en mars 2021, le Club Élite Patrimoine Privé regroupe 
autour de la table des conseillers en gestion de patrimoine indépendants 
engagés au profit des épargnants français. Maurice Julliard,  
son président, fait le point sur la première année du Club.

D
R

« Avec une année d’avance sur notre plan  
de marche initial, nous sommes  

déjà à mi-chemin de notre objectif »
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de continuer à dimensionner un service 
toujours plus efficient au sein de CGP 
Entrepreneurs, l’ADN même de ce grou-
pement ; et de mettre à disposition des 
offres de grande qualité pour les accom-
pagner dans leur développement. Atten-
tifs à la liberté de choix et d’actions de 
ses membres, nous avons des ambitions 
réciproques qui nous permettront, en 
apportant une expertise complémentaire 
sur l’offre, de rendre plus confortable les 
choix dans les allocations d’actifs et le 
conseil de leurs clients.
 

Comment sélectionnez-vous les adhé-
rents ?
Cela se situe sur trois niveaux.  Son 
positionnement, sa notoriété : est-ce un 
acteur connu et reconnu dans son envi-
ronnement ? Avons-nous des conver-
gences professionnelles et éthiques, c’est 
à dire de même vision de l’activité ? Ses 
pratiques sont-elles solides ? Puis vient 
ensuite le potentiel d’accompagnement 
et de développement. Certains acteurs 
sont déjà expérimentés sur le sujet. 
Si nous ne percevons pas de plus-va-
lues positives ou au contraire, si nous 
identifions des différences notables en 
termes de « vision client » par exemple, 
nous n’intégrons pas ce potentiel parte-
naire. Le troisième niveau concerne les 
femmes et les hommes, c’est à dire la di-
mension relationnelle, humaine. Même 
si les encours de certains partenaires 
sont encore peu élevés au regard de nos 
structures les plus importantes, nous 
accompagnons avant tout des profes-
sionnels volontaristes, qui souhaitent se 
développer dans une logique de coopé-
ration vertueuse. Une fois la confiance 
instaurée et le mouvement lancé, leurs 
performances sont d’ailleurs tout à fait 
remarquables. Tout cela a également un 
impact très positif sur la trajectoire éco-
nomique du cabinet.

 Côté marchés, comment qualifieriez-
vous le contexte économique actuel ?
Nous sommes entrés depuis quelques 
années, dans un monde géostratégique 
particulièrement complexe, dans lequel 
de nombreux événements de mar-
chés viennent perturber l’activité des 
conseillers en gestion de patrimoine. 
Concomitamment à ces éléments exo-
gènes, nous avons tous pu observer 
l’impact sur le conseil lié à la baisse 
régulière du fonds euros depuis plus 
de dix  ans. Face à cet environnement 
hostile, les solutions que nous portons 
par le biais de nos produits structurés 
intègrent une exigence permanente 
dans le choix des émetteurs et des in-
dices retenus, ainsi que dans le nombre 
et la qualité des mécanismes de protec-
tion afin de répondre à une recherche 
de performance raisonnable. Depuis 
quelques mois, nous proposons éga-
lement des solutions à capital 100  % 
garanti par la banque émettrice qui 
délivrent, sous certaines conditions, des 
performances dépassant en moyenne le 
double de celles des fonds euros.

Ces produits sont donc de plus en plus 
proposés aux épargnants ?
Oui, et il convient d’être plus que jamais 
exigeant en termes de qualité de pro-
duit, de bonne adéquation avec le profil 

du client et ses objectifs prioritaires. La 
place des produits structurés dans les 
allocations client est en forte croissance 
depuis quelques années. Ceux-ci four-
nissent  des réponses cohérentes et diver-
sifiées face à un environnement perçu 
comme anxiogène. Cette classe d’actifs 
offre une possibilité supplémentaire aux 
épargnants inquiets face aux mouve-
ments erratiques des marchés financiers. 
De trop nombreux compatriotes ont été 
contraints d’accepter un rendement infé-

rieur à l’inflation sur les fonds euros. Sur 
le plan patrimonial, ce n’est pas l’idéal. 
L’objectif que nous partageons avec nos 
partenaires est de leur donner accès à 
davantage de solutions de diversification. 
En synthèse, il s’agit de les accompagner 
avec des stratégies plus optimisées, plus 
sécurisées, portées par des performances 
raisonnables et connues à l’avance. 

Les clients sont-ils ouverts à ces solutions ?
Rien n’est plus simple que le livret  A, 
placement très populaire s’il en est un, 
auprès des Français. Avancer vers des 
stratégies plus complexes, tels que les 
produits structurés, doit nécessaire-
ment passer par davantage d’éducation 
financière et d’accompagnement des 
conseillers auprès de leurs clients. En 
France, au sein même de notre profes-
sion, il existe une idée reçue qui laisse 
à penser que les épargnants ne sont pas 
suffisamment alertes pour comprendre 
des solutions ayant plus de trois niveaux 
de mécanisme. Nos derniers produits 
en détenaient davantage, pourquoi ? Les 
mécanismes supplémentaires que nous 
avons ajoutés avaient un seul objectif : 
apporter à la solution initiale plus de 
protection ! Notre totem n’est pas uni-
quement la recherche de la simplicité 
mais prioritairement celui de la victoire 
de nos clients et de nos partenaires.

Quid de l’intégration d’une finance plus 
responsable au sein de vos offres ?
Philosophiquement parlant, nos parte-
naires et nous-mêmes sommes très orien-
tés sur l’intégration des démarches  RSE 
au sein de nos activités. Lors de la créa-
tion de produits, nous réfléchissons aux 
actions et aux thématiques qui font sens 
sur le plan sociétal et environnemental. 
Nous avons d’ailleurs prévu d’intégrer 
prochainement une offre ayant un impact 
positif autour de la reforestation.

« Une fois la confiance instaurée  
et le mouvement lancé, leurs performances  
sont d’ailleurs tout à fait remarquables »
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Vous êtes également très engagé sur 
l’insertion professionnelle, notamment 
des sportifs…
En effet. Depuis toujours, et pour 
essayer de «  redonner  » autrement ce 
que le sport et la compétition m’ont 
apporté, j’ai eu le souhait de créer une 
académie afin d’aider les sportifs de 
haut niveau à la reconversion. Malgré 
une meilleure prise de conscience et de 
belles initiatives, il reste encore beau-
coup à faire pour favoriser le rappro-
chement, entre le monde des athlètes 
et celui de l’entreprise. Parallèlement 
à cela, j’ai eu l’occasion de mesurer la 
distance, voire les réserves, que pou-
vaient nourrir de nombreux sportifs par 
rapport à la finance. A6  Assist’ Sports 
Academy a été lancée dans cet objectif 
grâce à l’engagement constant de Cé-
line Chalochet, responsable des parte-
nariats et de notre équipe de bénévoles 
afin d’agir au plus près des athlètes et 
des institutions sportives. 

Quel est le but de cette académie ? 
Notre priorité est de sensibiliser, accom-
pagner et former les acteurs du sport à 
la finance du quotidien. La bonne com-
préhension de ces sujets est cruciale pour 
agir au plus tôt et avec le plus d’efficience 
possible face aux enjeux, notamment de 
la reconversion, de l’après-carrière, du 
« double projet » sportif et professionnel. 
Grâce au concours de Raymond Leban, 
président de CGPC, nous avons créé des 
modules adaptés à leur rythme de vie et 
de compétition. Une part d’entre eux 
peuvent, s’ils le souhaitent, aller cher-
cher une qualification de type master. 
De façon évolutive et à partir de la for-
mation de mandataire d’assurance ou de 
conseiller en gestion de patrimoine cer-
tifié, nos athlètes peuvent accéder à un 
emploi passionnant. Cela leur permet 

de commencer à exercer en se lançant 
soit en interne, soit au sein de nos nom-
breux partenaires avec lesquels le Club 
collabore : banques, compagnies d’assu-
rance, groupements ou professionnels 
de la gestion de patrimoine. En résumé, 
A6 Assist’ Sports Academy est une asso-
ciation à but non lucratif qui propose 
des formations, de l’accompagnement 
et des opportunités professionnelles à 
des sportifs de haut niveau aux métiers 
de la finance. Être athlète, c’est aussi dis-
poser des qualités requises pour le déve-
loppement des entreprises : capacité à 
apprendre, à s’engager, sens du collectif 
et de la performance, capacité de résis-
tance au stress, de résilience, etc. C’est 
notre contribution en vue d’exercer une 
influence positive sur l’insertion pro-
fessionnelle et l’ouverture de ces formi-
dables profils à nos métiers. 
 
Quelles sont les prochaines étapes 
de votre développement au niveau de 
votre Club ?
Après l’excellent exercice  2022 que 
nous venons de clôturer, nous imagi-
nons atteindre dès  2023 la barre des 
150  millions d’euros. L’objectif du 
Club est de devenir en 2024 un acteur 
majeur de la croissance de ses 
membres. Les 200 millions d’euros de 
collecte par an que nous  pensons at-
teindre en rythme de croisière ne sont 
pas une contrainte. Pour nos parte-
naires et nous-mêmes, cela représente 
plutôt la matérialisation du chemin 

emprunté pour accompagner au 
mieux nos clients et transformer nos 
encours. Nous nous engageons avec 
confiance dans cette nouvelle période. 
Nos objectifs de développement en 

France passent par la consolidation 
des relations entre les membres du 
Club et le renforcement des synergies 
avec nos partenaires banques-assu-
rances ainsi que par la maîtrise de 
notre trajectoire volumétrique au ni-
veau des membres du Club Élite Pa-
trimoine Privé. Nous resterons atten-
tifs à la fois aux opportunités à venir, 
tout en conservant une approche rai-
sonnable «  de bon père de famille  » 
quant au chemin à emprunter. 

« Les 200 M d’euros 
de collecte par an 
que nous pensons 

atteindre en rythme  
de croisière ne sont 
pas une contrainte »
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Gestion de patrimoine

Gestion de la relation client

Stratégie d’investissement 

Plateforme digitale de distribution 
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harvest.fr
adv@harvest.fr - 01 53 30 28 00

Editeur de solutions digitales et spécialiste de la donnée financière et 
extra-financière, pour les métiers du patrimoine et de la finance.


