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Multi-family offices

« Une approche patrimoniale globale et experte
qui attire! »
ENTRETIEN AVEC

Philippe Darneau

Associé fondateur,
Experts en patrimoine

D.R.

Associé fondateur,
Experts en patrimoine

Richard Houbron

Vous êtes un acteur innovant, certains disent en rupture, avec les
codes traditionnels de la gestion
de patrimoine. Qu’en est-il ?

Nos clients nous disent en effet souvent
que notre démarche diffère de celles
qu’ils ont connues jusque-là, pour ne
pas dire qu’elle est novatrice. Différente
dans l’approche, réellement globale, et
dans l’exécution, au service de leurs problématiques.
Issus d’autres horizons que celui de la
seule gestion de patrimoine (ingénieur
de formation pour moi et CFA Charterholder et professeur associé à La
Sorbonne pour Richard), nous avons
sans aucun doute un regard neuf sur ce
métier, avec en toile de fonds une forte
exigence professionnelle, appliquée
dans nos précédents métiers (conseil
aux entreprises et banque d’investissement). Tout comme l’indépendance,
cette exigence aussi fait partie de notre
ADN.
Du fait de votre approche globale
et indépendante, vous dîtes aborder les problématiques de vos
clients de manière transverse.
Pourriez-vous l’illustrer ?

Tout à fait. Nous menons ainsi des
audits indépendants portant sur la
qualité des relations entre nos clients
et leurs banquiers (qualité de l’offre,
exécution du mandat, conditions
tarifaires...).
Dans un tout autre domaine, nous
accompagnons nos clients dans leurs
réflexions sur le mode de détention
optimal (civil et fiscal) de leurs
actifs, puis dans leur mise en œuvre,
en collaboration avec leurs notaires,
avocats ou experts comptables.
Enfin, nos clients nous soumettent
régulièrement leurs projets, les propositions financières et produits qui

leur sont faites. Nous sommes alors
à même de porter un regard à la fois
expert et neutre, et de protéger leurs
intérêts.
Quel accompagnement spécifique
proposez-vous spécifiquement
aux chefs d’entreprise ?

Nous accompagnons les chefs d’entreprise sur diverses problématiques
touchant l’exercice de leur activité.
Nous analysons leur situation et préconisons des solutions en phase avec
leurs objectifs et leurs besoins. Nous
intervenons ainsi sur des problématiques concernant l’optimisation
de la rémunération des dirigeants
et la rétention de leurs équipes (tels
que la mise en place de PEE et de

« ISF et structures à
l’IS à l’honneur en
2017 »
PERCO), ou encore de protection
des associés.
Nous les accompagnons également
sur les modes d’acquisition (détention et financement) de l’immobilier
d’entreprise ainsi que sur la gestion
de la trésorerie excédentaire.
Nous accompagnons ainsi les chefs
d’entreprise pour prendre les bonnes
décisions pour leur activité, en assurer la pérennité, accroître leur sécurité et celle de leurs proches.
Quels sont les facteurs de succès
de votre développement commercial ?

Tout d’abord, le Trophée de la
Gestion de Patrimoine remporté

par Richard en octobre 2015 est
une reconnaissance de nos compétences par nos pairs et renforce
notre notoriété sur le marché.
Notre chiffre d’affaires en est un
marqueur avec une croissance
organique de plus de 60% sur l’année écoulée. Nous sommes fiers de
ce résultat qui démontre le bienfondé et la pertinence de notre
stratégie.
Signe de notre attractivité, nous
avons par ailleurs réalisé notre
première opération de croissance
externe avec l’arrivée d’une nouvelle associée, Madame Christine
Boudy.
Nous annoncions l’an passé, le
recrutement d’une jeune diplômée de l’Université Paris Dauphine
en gestion de patrimoine. Nous
sommes heureux, cette année, de
vous annoncer l’arrivée d’un jeune
diplômé en droit notarial, recrutement qui vient renforcer nos
compétences en droit civil et en
fiscalité.
2017 est une année d’élection
électorale en France. Quel impact
anticipez-vous sur l’ISF ?

2017 est en effet une année électorale décisive quant au questionnement de l’ISF. Certains hommes
politiques ont déjà émis des recommandations sur la nécessité de supprimer cet impôt. Le télescopage du
calendrier fiscal et électoral pourrait
peut-être bénéficier aux redevables
dès 2017.
Par ailleurs, la baisse annoncée du
taux d’imposition sur les sociétés
pour les PME, selon certaines conditions, pourrait élargir le spectre
d’utilisation des structures patrimoniales de capitalisation à l’IS.
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UNE ANNÉE D’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

Arlette Darmon,
présidente,
groupe Monassier

Jean-Charles Mériaux,
directeur des investissements,
DNCA Investment

« L’interprofessionnalité nous est imposée. Le
notariat est à un carrefour de son histoire. La
loi Macron le bouscule dans ses habitudes, ses
certitudes, remet en cause son modèle économique avec de nouvelles dispositions. Nous
avons déjà été contactés dans l’éventualité
d’un rapprochement. Tout autant par des cabinets d’avocats, français ou internationaux,
que par de grands cabinets d’audit. Nous
avons répondu à plusieurs sollicitations de
rendez-vous, mais notre vision est plus active
que passive et nous préférons nous positionner
comme acquéreur que comme une cible. »

« Sur la santé de l’économie française, je m’en
tiendrai aux estimations faites par le Fonds
monétaire international (FMI) et l’évolution des
chiffres communiqués depuis un an. Ses prévisions publiées sont d’autant plus intéressantes
que l’on ne peut pas accuser cette institution de
complaisance tant elle s’est toujours montrée extrêmement prudente vis-à-vis de la France. Elle
avait publié une prévision de croissance de 1,1
% en 2016. Or, à la surprise générale, le FMI
a reconnu qu’en définitive celle-ci serait proche
de 1,5 % en 2016. J’aurais donc tendance à dire
que cela va mieux, mais je ne voudrais surtout
pas faire de politique. »

« Le Brexit vient malheureusement frapper de
plein fouet la bonne dynamique des échanges
commerciaux. Le volume des échanges intra-européens était revenu à ses niveaux de
2008. La part du Royaume-Uni avait ellemême monté au cours de ces dernières années.
Avec la sortie programmée du Royaume-Uni
et la renégociation de son intégration dans la
zone commerciale, il y a un risque de voir ces
échanges ralentir. Un ralentissement qui pèserait forcément sur la croissance. »

Mars

Juin

Juin

La doctrine administrative
« Bacquet » est morte. Vive la
réponse ministérielle « Ciot » !

Martin Maurel et Rothschild
& Co annoncent leur volonté de
fusionner

En vertu de la réponse ministérielle Bacquet, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué, financé avec les
deniers communs d’un couple marié sous
le régime de la communauté, constituait
un acquêt de communauté, qui devait figurer à l’actif de la succession pour moitié de sa valeur. Michel Sapin a décidé de
revenir sur cette doctrine administrative.
Une décision confirmée par la réponse
ministérielle Ciot et publiée au Bofip. Les
enfants bénéficiaires ne sont ainsi imposés
sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès
du second époux.

Rothschild Martin Maurel, le nom choisi
par les deux mariés pour leur nouvelle
structure, reflète la sobriété des deux dynasties de la finance tricolore française
qui se passent donc la bague au doigt.
D’un côté, Martin Maurel, créée à Marseille en 1825 et qui a dégagé près de 20
M€ de résultat net en 2015, et de l’autre,
Rothschild & Co (ex-Paris Orléans), relancée par l’héritier David de Rothschild
en 1982 et vite devenue un acteur incontournable de la gestion de fortune,
fusionnent et passent le cap des 30 MD€
d’actifs sous gestion.
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François-Xavier Chauchat,
Économiste et membre du
comité d’investissement,
Dorval Asset Management

Assurance-vie : les produits
structurés sur la sellette ?
Depuis quelques années, les produits
structurés prennent une place de plus
en plus importante au sein des contrats
d’assurance-vie. Malgré leur complexité
et leur frais relativement élevés, ils ont su
séduire une clientèle désireuse de se positionner sur le marché actions sans en subir tous les risques. Or, dans un arrêt du
21 juin 2016, la cour d’appel de Paris a
estimé qu’une banque ou un assureur ne
pouvait pas proposer à ses clients d’investir dans certains produits structurés via
leurs contrats d’assurance-vie. L’assureur
Generali s’est toutefois pourvu en cassation. Affaire à suivre.

Les pouvoirs publics au soutien
du fonds euro-croissance

Le poids des robo-advisors dans
le paysage financier français

Présentation du projet de loi de
finances pour 2017

Les fonds euro-croissance ont vu le jour à la
suite du rapport rendu par les députés Karine
Berger et Dominique Lefebvre intitulé « Dynamiser l’épargne financière des ménages
pour financer l’investissement et la compétitivité ». Ces contrats devaient devenir le troisième pilier de l’assurance- vie aux côtés des
supports en euros et des unités de compte.
Mais jusqu’à présent, ils ont eu toutes les
peines du monde à convaincre les épargnants. Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics ont décidé de lui venir en aide.
Un décret autorise donc, depuis le 15 juillet
2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, les compagnies d’assurance à transférer une fraction
des plus-values latentes des fonds en euros
vers les fonds euro-croissance.

À travers une étude conjointe publiée
en juillet dernier, Finance Innovation
et le cabinet de conseil Chappuis Halder & Co nous offrent un éclairage
bienvenu sur le développement des
robo-advisors. En juin 2016, les huit
acteurs présents dans l’Hexagone et
s’adressant directement à une clientèle
finale pesaient cent millions d’euros
d’actifs sous gestion pour un total de
7 000 clients et un placement moyen
de 14 285 euros. Sans grande surprise,
ce sont les hommes vivant dans les
grandes villes et ayant entre 35 et 40
ans qui constituent la part la plus importante de leur clientèle.

Après un début de quinquennat mouvementé sur le plan fiscal, le gouvernement a
décidé de calmer le jeu, le mot d’ordre de ce
projet de loi de finances étant une nouvelle
fois celui de la stabilité. Une baisse d’impôt
s’élevant à un milliard d’euros et ciblant les
classes moyennes est prévue. Le crédit d’impôt pour les services à la personne devrait,
quant à lui, être étendu à tous les ménages
français. Les dispositifs de réduction d’impôt
« Pinel » et « Censi-Bouvard » devraient être
prorogés pour un an, à paramètres inchangés. Mais la mesure phare du PLF reste cependant celui du prélèvement à la source de
l’impôt. Ce dispositif pourrait ainsi entrer en
vigueur à compter de 2018.

Juillet

Septembre

Octobre

François Fillon,
député,
Les Républicains (LR)

Jean Perrin,
président,
UNPI

Marc Touati,
économiste,
président ACDEFI

« Il faut développer l’intéressement au capital des
salariés. Les PME peinent à attirer les diplômés
et les talents, ne pouvant leur offrir ni la formation, ni la rémunération, ni la carte de visite d’un
grand groupe, et présentant un profil de risque
plus élevé. Les dispositions existantes (même si
elles ont été assouplies pour l’attribution d’actions
gratuites) restent trop contraignantes et le risque
de requalification d’une attribution d’actions en
"salaire déguisé" dans le calcul des charges salariales et patronales fait souvent renoncer l’entrepreneur à mettre en place un tel dispositif. Je
propose donc que l’intéressement au capital des
salariés se fasse sans risque de requalification et
avec exemption de charges sociales. »

« L’annonce de la prolongation du dispositif
Pinel par François Hollande n’est pas une
bonne nouvelle. Si le président de la République veut relancer l’investissement, il doit
d’abord penser à abroger la loi Alur. Comme
me l’avait confié l’ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel, le dispositif qui porte
son nom est d’abord un avantage donné aux
locataires. Tant et si bien qu’à ce jour, cette
réduction d’impôt attire principalement les
accros de la défiscalisation. En contrepartie
de cet avantage, ces derniers doivent avoir
conscience qu’ils percevront des loyers inférieurs de 20 % au prix du marché. »

« Le véritable danger que représente l’élection
de Donald Trump ne porte pas sur la question
du protectionnisme mais sur la gestion du déficit public. Avec Obama, il représente déjà 4
% du PIB. Si Trump applique son programme
et baisse les impôts tout en procédant à une
série d’investissements publics, il va creuser
la dette et il deviendra difficile de financer
le déficit public. Le risque sera alors que les
taux d’intérêt d’obligation d’État remontent,
ce qui aurait pour effet de freiner l’investissement, la consommation et, au final, de casser
la croissance. »
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Il ne faudra pas faire de baisse d’impôt
pour de simples raisons idéologiques

Entretien avec

PATRICK ARTUS
chef économiste, NATIXIS

« Il faut sortir de l’obligataire au moment où l’on est
convaincu que les taux vont
remonter. Je pense que le
moment est venu. »

Politique de la Banque centrale européenne, inquiétudes autour du
marché obligataire, politiques fiscales, état du marché immobilier …
Le chef économiste de Natixis n’élude aucune question.
DÉCIDEURS. Pour quelles raisons
vous montrez-vous aussi critique envers les banques centrales ?
Patrick Artus. Je me suis simplement
montré critique envers les banques centrales ayant agi dans un mauvais timing.
La Fed a mis en œuvre sa politique de
quantitative easing en 2008, la Banque
d’Angleterre en 2009 alors que la BCE
a attendu 2015. La différence est tout
de même importante. En 2008 et 2009,
nous étions dans une crise de liquidité
bancaire après la faillite de Lehmann
Brothers. En 2011 et 2012, l’Europe a
dû faire face à la crise des dettes des
États périphériques. En 2015, les problèmes de liquidité avaient déjà été
réglés. La Banque centrale européenne
a donc mis en œuvre ce quantitative
easing à un moment où la liquidité
était extrêmement abondante. Une politique qui a eu très peu d’effets positifs sur l’économie. Autant la Fed et la
Banque d’Angleterre l’ont fait dans un
bon timing, autant la BCE l’a réalisée à
contretemps. Cette décision a provoqué
une très forte volatilité sur les marchés
financiers et engendré des taux d’intérêt négatifs qui ont affaibli les établissements bancaires.
Vous estimez notamment qu’une
bulle obligataire ne va pas tarder à
exploser. Conseillez-vous donc aux
épargnants de se tenir éloignés du
marché des obligations ?
Cette question mérite la plus grande
prudence. Oui, il existe une bulle obligataire car, lorsqu’une banque centrale
met en œuvre une politique de quantitative easing, elle alimente une dépréciation des taux de change qui nourrit
à son tour une hausse des cours boursiers et des prix de l’immobilier. Mais
cela est assez transitoire. Après dixhuit mois, la liquidité ainsi créée est
essentiellement bloquée sur le segment
obligataire. Une dynamique qui contribue au développement d’une bulle. Un
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épargnant qui est entré sur le marché
obligataire en septembre 2016 a réalisé près de 6 % de rendement sur un
an grâce à la baisse continue des taux
d’intérêt. Il faut sortir de l’obligataire
au moment où l’on est convaincu que
les taux vont remonter. Je pense que le
moment est venu.
Le Brexit a provoqué un véritable
choc sur le plan politique en Europe. Par contre, ses conséquences
économiques sont encore mal appréhendées. Quelles anticipations
faites-vous ?
Nous ne pouvons pas encore parler de
Brexit. Le processus de négociation de
la sortie du Royaume-Uni n’a toujours
pas enclenché et sera de toute manière
extrêmement lent. Theresa May a annoncé le déclenchement de l’article 50
du traité pour la fin d’année 2017, ce
qui veut dire que les négociations vont
durer jusqu’en 2020. La très grande
interrogation repose en réalité sur les
relations entre le Royaume-Uni et l’Europe. Aujourd’hui, on subit avant tout
l’effet de la dépréciation de la livre sterling. Si les Anglais vont pouvoir exporter davantage, ils vont également devoir
payer plus cher ce qu’ils importent, ce
qui risque de fragiliser leur consommation. On peut également voir clairement les signes d’un ralentissement de
l’économie britannique et d’une chute
de l’investissement immobilier britannique. S’agissant de la zone euro, toutes
nos études montrent que cela a très
peu d’effets.
Anticipez-vous un retournement du
marché immobilier français ?
Le marché immobilier résidentiel se
porte très bien. Au cours des prochains
mois, les taux d’intérêt ne devraient remonter que de quelques points de base.
Les signaux sont donc au vert. Preuve
en est, les transactions et le nombre de
permis de construire déposés sont res-

pectivement en hausse de 20 % et de
9 % sur un an. Nous avons donc devant nous deux années de redressement
de l’immobilier résidentiel. Une dynamique qui fera forcément remonter les
prix à moyen terme.
Les investisseurs peuvent-ils jouer la
carte de la remontée des prix du pétrole dans les mois à venir ?
Il est à peu près certain que le prix du
pétrole va durablement remonter. Le
mois d’août 2016 fut très spectaculaire
dans la mesure où c’est la première fois
depuis 2014 que la consommation a été
supérieure à la production mondiale de
pétrole. Le marché est donc rééquilibré.
Si cela ne s’est pas encore matérialisé
sur les prix, c’est parce qu’il y a encore
beaucoup de stocks. La baisse des prix
du pétrole avait fait chuter les investissements dans l’activité de production et
d’exploration de pétrole. Ceux-ci étant
passés en l’espace de trois ans de 720 à
400 milliards de dollars. Aujourd’hui,
la production ne baisse plus et la demande continue d’augmenter à hauteur
de 1 % par an. Principale conséquence :
le marché va se tendre, sauf choc
non anticipé.

© Who is Danny

« La France va mieux ». Êtes-vous
d’accord avec cette déclaration du
chef de l’État sur la situation économique de la France ?
Je pense que la totalité de l’accélération de la croissance en France est liée
à la baisse des prix du pétrole. Cela a
redonné du pouvoir d’achat aux ménages, ce qui a généré de la consommation et donc de la croissance. Je suis
inquiet car la remontée des prix du

pétrole va reprendre du pouvoir d’achat
aux ménages. Je ne vois par ailleurs aucun signe de correction de ce qui est
notre véritable handicap, c’est-à-dire
l’absence de modernisation du capital productif de l’économie française.
Nous avons laissé vieillir notre parc industriel. Nous sommes le pays de l’OCDE ou la robotisation des équipements
est la plus en retard. Je ne vois pas de
signes d’amélioration à ce niveau-là. Je
ne pense donc pas que l’on puisse dire
sérieusement que la France va mieux.
Des débats politiques lancés autour
de la présidentielle de 2017 surgit l’idée de la suppression de l’ISF.
Cette mesure est-elle souhaitable ?
En raison du niveau élevé de nos dettes
publiques, nous avons une capacité faible
à baisser nos impôts. Il ne faudra pas
faire de baisse d’impôt pour de simples
raisons idéologiques. Concentrons-nous
sur les baisses d’impôt qui produiront
des effets maximums sur notre économie.
Il y a un segment où cela ne fait aucun
doute, c’est celui du coût du travail des
personnes peu qualifiées. Par ce biais, il
est possible de générer une forte dynamique d’embauche de ce segment de la
population active et de revenir au
plein-emploi. Notre chômage est avant
tout celui des personnes peu qualifiées.
Les ingénieurs n’ont aucun mal à trouver
un emploi. Faisons donc disparaître
toutes les charges sociales pour les bas
salaires. La deuxième priorité devrait être
la baisse de l’impôt sur les sociétés. C’est
d’ailleurs ce qu’a initié le gouvernement.
La taxation des profits très élevés est une
plaie pour notre économie vis-à-vis des
autres pays européens.

« Il est à peu près certain
que le prix du pétrole va
durablement remonter. »

Propos recueillis par Aurélien Florin
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Les investissements privilégiés par vos gérants
Les gérants doivent composer avec une situation de marché des plus complexes où
les taux d’intérêt proches de zéro ne permettent pas toujours d’apprécier le risque
à sa juste valeur. Focus sur les investissements en vogue sur les marchés financiers.

Les marchés actions
LE RISQUE POLITIQUE AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS

© Sean Pavone

En raison des incertitudes nées du risque,
l’Europe est perçue par les investisseurs
comme moins attrayante. Le calendrier
électoral européen est au centre de toutes
les préoccupations. Didier Demeestère,
président de Talence Gestion ne dit pas le
contraire : « C’est effectivement une source
d’inquiétude majeure pour les marchés. La
montée du populisme nous questionne sur le
partage de la valeur ajoutée. » Le vote des
Britanniques en faveur du Brexit avait
provoqué une véritable onde de choc.
Une chute que les marchés européens ont
pourtant effacée en moins de six semaines.
L’’arrivée à la Maison-Blanche de Donald
Trump n’a pas été suivie d’une chute des
marchés actions, comme certains avaient
pu le craindre. Est-ce le signe d’une éclaircie ? « Les marchés sont désormais assez résilients sur les mauvaises nouvelles » relève
Marc Craquelin, directeur de la gestion de
la Financière de l’Échiquier. « L’annonce de
l’amende de 14 milliards d’euros à l’encontre
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de la Deutsche Bank n’a d’ailleurs pas eu d’effet de contagion. »
L’ÉTERNEL ESPOIR D’UN RATTRAPAGE DES
MARCHÉS ACTIONS EUROPÉENS ?
Nombreux sont les investisseurs à croire
au potentiel des actions européennes. JeanLouis Charles, directeur des investissements d’AG2R La Mondiale, abonde dans
ce sens en rappelant que les entreprises
sont en bonne santé et ont réussi la restructuration de leur bilan, « Tant et si bien
qu’elles distribuent un taux de dividende situé
entre 3 % à 4 %. » Un optimisme partagé par
Didier Demeestère : « Il y a un retard important entre les marchés européen et américain
qui pourrait se réduire progressivement. Les
entreprises disposent d’un important potentiel
d’amélioration de leurs marges. » Didier Saint
Georges, membre du comité d’investissement de Carmignac, n’est cependant pas
convaincu. Principales raisons évoquées :
le problème du secteur bancaire européen,
la consommation domestique décevante et,
bien sûr, le risque politique.
UNE ROTATION SECTORIELLE ANNONCÉE
Verrait-on poindre un certain retour de
l’appétit pour le risque de la part des investisseurs actions après six années où les valeurs défensives ont été privilégiées ? « Depuis le premier trimestre 2016, j’ai le sentiment
qu’il y a un retour de l’appétit pour le risque »
estime Marc Renaud, président de Manda-

rine Gestion. Les investisseurs sont de plus en
plus nombreux à se positionner sur les secteurs
les plus massacrés. » Un point de vue partagé
par Marc Craquelin : « À l’intérieur des indices, on assiste à une rotation sectorielle avec
le rebond des titres value vis-à-vis des valeurs
de croissance. » Pour ces gérants, le catalyseur central de cette rotation serait celui de
la remontée des taux d’intérêt. Les marchés
soutenus seulement par la baisse des taux
favorisent les durations longues, et donc les
valeurs de croissance. À l’inverse, lorsque
l’on entre dans un cycle de normalisation
des taux, le marché est plus favorable à la
prise de risques. Une dynamique qui pourrait à long terme jouer en faveur des valeurs
bancaires, des matières premières et des
secteurs cycliques.
Mais tous ne l’entendent pas ainsi. Marc
Riez, directeur général de Vega IM, maintient sa confiance aux valeurs de croissance :
« Dans un monde où il y a peu d’inflation et où
la croissance est faible, la composante obligataire de ces titres va les porter. On constate, en
effet, une corrélation très forte entre une obligation et une valeur de croissance. »
LES GÉRANTS JOUENT LA CARTE DU RETOUR
DE LA DEMANDE DES ÉMERGENTS
Traditionnellement plébiscité par les gérants, le marché américain semble avoir
perdu quelques aficionados. Les niveaux de
valorisations très élevés des titres US et une
économie par beaucoup considérée comme
en fin de cycle expliquent, en partie, ce relatif désamour. Cette année, le retour de la
demande des pays émergents est la nouvelle carte maîtresse des sociétés de gestion.
Avec la stabilisation des cours du pétrole et
l’amélioration des données économiques
en provenance d’Asie, la conjoncture leur
semble favorable. Comme nous l’a déclaré
Sophie Chauvellier, gérante chez Dorval
AM, la société de gestion entend profiter
de cette tendance en se positionnant sur
des entreprises exposées à la reprise de la
demande des pays émergents. Ce choix est
aussi celui de Didier Saint Georges, pour
qui « les fondamentaux dans le monde émergent s’améliorent. La plupart de leurs monnaies ont baissé, ce qui a redonné de la compétitivité à l’économie des pays émergents. Les
valorisations constituent par ailleurs des points
d’entrée intéressants pour les investisseurs. »

Les marchés obligataires
LES SUBORDONNÉES BANCAIRES
TOUJOURS APPRÉCIÉES
Les politiques monétaires orchestrées par
les banques centrales ont entraîné une
forte baisse des taux d’intérêt et l’écrasement des primes de risque. Pour beaucoup
d’investisseurs, le risque n’est aujourd’hui
plus « pricé ». Tous gardent également un
œil attentif du côté de la Fed et de son calendrier de remontée de taux. Pour aller
chercher du rendement, nombreux sont
les investisseurs à descendre dans l’échelle
de notation en passant de l’investment grade
au high yield, ou à souscrire à une émission
obligataire de plus longue durée. Une stratégie qui ne convainc pas Sébastien Barbe.
Le directeur général de Schelcher Prince
Gestion s’explique : « Il ne me semble pas opportun de prendre davantage de risques sur le
seul fait que le rendement des titres mieux notés n’est pas suffisant. Faire l’acquisition d’un
titre noté B, c’est une autre catégorie d’investis-

sement, avec une probabilité de défaut plus importante. » Dans ce marché, les subordonnées bancaires, communément appelées
Coco bonds, demeurent pour beaucoup
de gérants la classe d’actifs qui présente le
plus de valeur dans l’univers de la dette en
Europe.
UN APPÉTIT POUR LA DETTE DES ÉTATS
EUROPÉENS PÉRIPHÉRIQUES
ET LA DETTE ÉMERGENTE
Rares sont les endroits dans le monde où
subsistent des taux réels qui offrent un
rendement supérieur à l’inflation. Il reste
cependant quelques exceptions. Parmi
ces opportunités, Amundi a ciblé les obligations d’États périphériques européens
et notamment les titres italiens, espagnols ou encore portugais. Vincent Chailley, directeur des gestions chez H20 AM
va plus loin en évoquant les obligations
grecques : « Elles offrent un rendement réel
de près de 7 % alors que le risque de solva-

bilité pour l’investisseur privé a quasiment
disparu. Les investisseurs qui osent prêter au
Brésil ou aux entreprises chinoises devraient
s’y intéresser. »
Les dettes émergentes sont, quant à elles,
plébiscitées par les gérants obligataires
internationaux. Les rendements proposés étant de nature à y prêter attention.
« Pour certains de ces pays, les investisseurs
perçoivent aujourd’hui une véritable prime
de risque qui les rémunère correctement face
aux incertitudes économiques et politiques »,
analyse Cédric Morisseau gérant obligataire chez Amundi. « La dette brésilienne
émise en réal brésilien offre, par exemple, un
rendement entre 13 % et 14 % sur un an. »
Si, pour Malik Haddouk, directeur de la
gestion diversifiée chez CPR AM, « les
rendements offerts par les dettes émergentes
n’ont pas manqué d’attirer l’œil des investisseurs, il conviendra toutefois de se méfier des
éventuelles conséquences de la remontée des
taux américains. »

Brexit : Londres de choc
En alerte orange depuis presque un an, le
Royaume-Uni a été placé le 23 juin 2016 en
vigilance rouge pour avis de tempête après le
séisme « Brexit ». L’onde de choc se fait sentir dans toute l’Union européenne et inquiète
particulièrement la grande flotte banque-assurance qui risque de chavirer. Les assureurs
de la City étaient pourtant vent debout contre
l’euroscepticisme qui secouait leur pays mais
le peuple britannique en a décidé autrement
: le Royaume-Uni prendra le large, avec ou
sans gilets de sauvetage. Ballotés par les courants d’un marché à la dérive, la livre sterling
plonge, les valeurs financières coulent, un
vent de panique souffle. Axa recule de 17,50
%, Allianz de 11,59 % et CNP Assurances
de 8 % au lendemain du référendum. Les
échanges d’actions de ces assureurs ont le
vent en poupe, signe de la fébrilité des investisseurs. Mais le capitaine Lloyd’s se veut rassurant. La tempête ne sera que de courte durée et les nuages laissent déjà filtrer quelques
rayons de soleil : retour du FTSE 100 à son
niveau pré-Brexit la semaine suivant l’annonce des résultats, salaires en hausse, emploi

stable, chômage faible, hausse de la consommation… Malgré des turbulences financières
graves, « l’impact économique à moyen terme
devrait être gérable » selon Michael Heise,
chef économiste chez Allianz. Grâce à des
portefeuilles diversifiés et un bilan solide, les
assureurs devraient refaire surface. Des prévisions que partagent les agences de notation
Moody’s et Standard & Poors. L’économie britannique semble résister avec une étonnante
vigueur aux premiers mois d’incertitude suivant le vote. L’heure n’est plus au bilan mais à
la redéfinition de la carte qui a dans le passé
permis aux nations européennes de faire de
grandes découvertes. À travers leur longuevue, les assureurs aperçoivent quelques zones
d’ombre. L’article 50 du traité de Lisbonne stipule qu’un accord doit fixer les modalités du
retrait de l’Union européenne. Reste à déterminer la nature de cet accord qui permettra
à l’assurance britannique comme européenne
de prendre le bon cap et d’éviter la bataille navale. « Il existe une tentation pour certains de
préserver l’attractivité de la City, qui ne serait
pas acceptable pour l’univers de l’assurance ni

de la réassurance européenne », explique Bernard Spitz, président de la FFA, qui redoute
un dumping fiscal et réglementaire outreManche. Bruxelles aurait eu écho de la volonté du gouvernement britannique de diviser
par deux l’impôt sur les sociétés, actuellement
fixé à 20 %. Derrière ce qui s’apparente à du
chantage, se cache l’objet de toutes les convoitises : le passeport européen. Il permet aux
banques ou aux assurances d’offrir leurs services au sein du marché unique. En l’absence
de ce sésame, les compagnies d’assurance
britanniques seraient contraintes d’ouvrir des
filiales dans les autres pays européens, et inversement. Une opération coûteuse et inconfortable pour les gestionnaires de risques. Les
négociateurs européens devront être fermes
sur ce point et tenir la barre pour éviter que
cet outil juridique ne soit mis en péril et ne
donne naissance à des discriminations entre
les États membres de l’Espace économique
européen. Dans cet océan d’incertitudes, l’assurance tente de continuer à jouer son rôle :
celui d’un îlot de stabilité.

2/3

5 500

des employés de la City travaillent pour des établissements extra-européens.

entreprises financières basées
au Royaume-Uni utilisent
le passeport européen.
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L’art de transmettre
son entreprise familiale
L’entreprise familiale, qui cimente souvent le lien entre les différentes générations, peut devenir source de conflits et de débats.
Ceux-ci peuvent remettre en cause la pérennité de la structure familiale. Delphine Bariani, Nicole Goulard et Hervé-Antoine
Couderc (STC Partners), Rémy Gentilhomme (Lexonot Notaires) et Bénédicte Michon (PMETI) reviennent sur les différentes
stratégies à mettre en place afin d’assurer la stabilité et la prospérité du business familial.
Liste des intervenants
DELPHINE BARIANI,
associée, STC PARTNERS
HERVÉ-ANTOINE COUDERC,
associé, STC PARTNERS
RÉMY GENTILHOMME,
notaire, LEXONOT NOTAIRES
NICOLE GOULARD,
associée, STC PARTNERS
BÉNÉDICTE MICHON,
accompagnatrice des dirigeants d’ETI
familiales, PMETI
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DÉCIDEURS. L’entreprise est souqu’ils doivent pourtant être alignés sur
vent au cœur des préoccupations
les sujets stratégiques.
patrimoniales des grandes familles.
Nicole Goulard. Les conseils permettent
Comment combiner efficacement des
souvent de décoder les non-dits tout en
gouvernances qui peuvent se révéler
tentant d’aligner les intérêts des difféantagonistes ? Notamment lors de la
rents acteurs. Pour cette raison, il est estransmission.
sentiel que les conseils amenés à travailBénédicte Michon. Il existe un cadre
ler sur ces différents aspects avancent
commun à la pérennité de toutes les ende façon concertée.
treprises familiales : faire en sorte que la
Rémy Gentilhomme. D’où l’imporjeune génération ait envie de continuer
tance de réunir tout le monde autour
le projet entrepreneude la même table. Mais
rial. Il est primordial que « Le conseil permet
en raison de ces noncette nouvelle généra- de décoder les nondits, les entretiens
tion soit, d’une façon ou dits tout en alignant
individuels avec les
d’une autre, impliquée les intérêts des diffépotentiels repreneurs
dans l’entreprise. D’où rents acteurs »
familiaux, voire les
l’importance de solliciter
non-repreneurs, sont
l’aide d’un conseil aussi
sources d’autant d’inen amont que possible pour éviter ou
formations irremplaçables, de clarificarésoudre les conflits avec les parents ou
tion des intentions des uns et des autres.
la fratrie. L’intervention de spécialistes,
Hervé-Antoine Couderc. Dans ce
à l’instar des notaires et des avocats, est
contexte, le travail des conseils va
tout aussi importante pour construire
bien au-delà du droit et de la fiscalité,
une gouvernance sur mesure.
même si, en matière familiale, l’avocat
Delphine Bariani. Les familles sont
fiscaliste est clé, dans la mesure où Il
parfois réticentes à initier le débat sur
appréhende la question sous l’angle
les sujets de gouvernance alors que
de la transmission, une problématique
cela peut nécessiter une préparation et
centrale.
un temps de réflexion plus longs que
Bénédicte Michon. Attention toutefois,
la mise en place d’outils de gestion du
la considération fiscale ne doit surtout
capital plus classiques, comme un pacte
pas être le seul fil conducteur car elle
d’actionnaires ou un règlement intéfausserait la réflexion et les décisions
rieur. Parfois, les intérêts de la famille et
prises alors ne le seraient pas pour de
de l’entreprise semblent divergents alors
bonnes raisons.
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Nicole Goulard. La transmission peut
également donner lieu à des conflits
entre actionnaires familiaux qui peuvent
générer des problèmes de contrôle au
sein des entreprises tant cotées que non
cotées. L’avocat doit autant que faire se
peut anticiper et structurer la transmission afin d’éviter, ou à tout le moins limiter, ce type de problématiques.

outils efficaces à cet effet : le pilotage de
distributions inégalitaires et/ou préférentielles, des systèmes plus élaborés de
bourses internes, véritables lieux de rencontre entre l’offre et la demande, mais
qui ne permettent pas nécessairement de
maintenir un équilibre de la détention
familiale. Il est également envisageable
d’organiser une liquidité assurée par la
société elle-même, au travers de droits
DÉCIDEURS. Quels sont les éléments
de retrait permettant, selon certaines
à prendre en compte et à structurer
conditions et un calendrier précis, à la
pour préparer la transmission ?
société de racheter ses propres titres,
Nicole Goulard. Le besoin de liquidipuis de les annuler ou de les réallouer.
tés est un sujet très important, non seuRémy Gentilhomme. En effet, en l’ablement pour assurer la sortie d’un acsence de distribution régulière, l’entionnaire, mais aussi pour lui permettre
treprise devra nécessairement faire un
de faire face à ses obligations fiscales
choix entre ces différentes solutions,
récurrentes.
qui peuvent être mal vécues si elles ne
Delphine Bariani. La question de la lisont pas encadrées et préalablement exquidité est en effet, un
pliquées. Il est ainsi
point clé : une entre- « Il existe un cadre comessentiel de prévoir
prise doit-elle réinves- mun à toutes les entreles conditions dans
tir ses gains ou distri- prises familiales : faire
lesquelles il est posbuer des dividendes ? en sorte que la jeune
sible d’envisager la
Selon que l’on est ac- génération ait envie de
sortie totale ou partionnaire actif ou pas- continuer le projet
tielle d’un actionnaire
sif, la préférence des entrepreneurial »
qui le souhaite via une
uns ne sera pas celle
réduction de capital,
des autres. Il peut dès lors être opporcomme de réfléchir aux termes et conditun de mettre en place dans les accords
tions des actions à dividendes priorifamiliaux de véritables politiques de distaires destinés aux actionnaires qui ne
tribution, via des actions de préférences
perçoivent aucune rémunération dans
ou autres mécanismes.
l’entreprise familiale. Les entreprises
Nicole Goulard. Mais il faut faire attendoivent intégrer cet équilibre.
tion dans ce cadre aux problématiques
Delphine Bariani. Dans le cas contraire,
de valorisation et de contrôle lorsque
l’absence dans les statuts ou dans les acl’on est en présence d’actions de catégocords extrastatutaires, de procédure à
ries différentes, notamment pour celles
suivre en vue d’assurer cette liquidité,
qui sont dépourvues du droit de vote.
de règle de fixation du prix auxquelles
Certains groupes, pour ces raisons, prépeuvent être rachetées et/ou échangées
fèrent travailler avec des actions ordiles actions concernées, de possible renaires.
cours en cas de difficultés (médiateur,
arbitre, juridiction, etc.), ouvre souDÉCIDEURS. Pourquoi et comment
vent la porte à une perte de contrôle du
procéder à la sortie d’un actionnaire
Groupe familial.
avant ou pendant la transmission ?
Nicole Goulard. Lorsque la politique
DÉCIDEURS. La peur du rade distribution n’est pas satisfaisante,
chat serait donc un driver efficace
c’est-à-dire lorsqu’elle ne permet pas
pour les familles ?
de faire face à la pression fiscale ou enHervé-Antoine Couderc. Une prise de
core d’assurer un confort de vie à l’acparticipation minoritaire par un tiers,
tionnaire moins actif dans l’entreprise,
industriel ou fonds d’investissement, ne
il faut pouvoir le cas échéant assurer sa
doit pas être exclue par principe, elle
sortie, au moins partielle. Pour cela, il
peut être une bonne solution pour l’enest nécessaire d’organiser une liquidité
treprise comme pour la famille, souvent
tant au sein d’une entreprise non cotée
de façon transitoire. Elle permet parfois
qu’au sein d’une entreprise cotée, nod’assurer les liquidités et permet d’actamment si le flottant est faible.
compagner la relève générationnelle.
Delphine Bariani. Il existe plusieurs
Le caractère familial de l’entreprise

Entretien avec

DELPHINE BARIANI,
associée, STC PARTNERS

HERVÉ-ANTOINE COUDERC,
associé, STC PARTNERS
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est rarement mis en péril en présence
d’un partenaire minoritaire..
Rémy Gentilhomme. D’autant plus
qu’il est désormais possible de faire appel à des fonds amicaux qui eux-mêmes
évoluent dans un environnement familial et qui comprennent la culture d’une
structure familiale.
Delphine Bariani. Ces fonds, souvent
détenus par une ou plusieurs familles,
jouent la carte de leur propre histoire
familiale quand ils démarchent les entreprises et adoptent une approche
à long terme.

RÉMY GENTILHOMME,
notaire, LEXONOT NOTAIRES

NICOLE GOULARD,
associée, STC PARTNERS

BÉNÉDICTE MICHON,
accompagnatrice des dirigeants
d’ETI familiales,
PMETI
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Rémy Gentilhomme. Le conseil habituel est une personne de confiance
avec laquelle les autres interlocuteurs doivent nécessairement travailler en parfaite coordination. Il
convient de travailler avec lui car il
connaît tout l’historique de la famille
et du dossier. Il doit jouer un rôle
d’intermédiaire et souvent de passeur
de message.
DÉCIDEURS. Comment assurer le
suivi de la nouvelle génération dans
le cadre de diversification de l’entreprise familiale ?
Hervé-Antoine Couderc. Les entreDÉCIDEURS. En quoi votre approche
prises familiales favorisent plus que
se distingue-t-elle quand vous accomd’autres l’essor des jeunes pousses et
pagnez une entreprise familiale ?
il est fréquent de mettre en place dans
Bénédicte Michon. C’est très différent.
ce type de groupe des outils finanDans ce cas, on travaille avec une faciers, mais aussi techniques (formation,
mille entrepreneuriale, et non avec une
conseils juridiques et fiscaux, etc.) réentreprise. La vision est très différente.
servés aux projets entrepreneuriaux des
Ce n’est qu’après avoir compris et défini
plus jeunes.
les priorités familiales qu’il est possible
Bénédicte Michon. Ce nouveau souffle
d’appréhender la gouvernance puis la
peut s’avérer vital pour certains groupes
structuration fiscale. Mon action s’artifamiliaux qui, bien que forts, courent
cule alors avec l’avocat ou le notaire.
le risque de se scléroser et ont beDelphine Bariani. Il s’agit d’une gamme
soin de trouver de nouveaux relais de
de clients pour lesquels pouvoir offrir
croissance.
une palette de services complémentaires
Delphine Bariani. C’est ce qui arrive
est très important. Dans ce cadre précis,
assez fréquemment dans les groupes
notre interlocuteur n’est pas seulement
matures d’une taille significative. Nous
un expert du droit ou de la fiscalité mais
retrouvons alors ici les mêmes probléun pilote de projet qui doit gérer des
matiques que précédemment évoquées :
sensibilités et des questions qui vont
comme favoriser par la distribution de
souvent au-delà de la matière juridique
dividendes, la création de structures de
et fiscale. L’intuitu personae est très fort.
diversification, comme permettre qu’un
Rémy Gentilhomme. Le client s’attend
actionnaire qui s’investit plus particulièà une prestation intégrée non simplerement dans une activité soit prioritaire
ment au sein d’un capour en percevoir les
binet, mais aussi dans
fruits via des actions
le cadre des interacde préférence ou une
« Le capital-investistions entre l’avocat, sement peut offrir des
politique de distrile notaire, le conseil- solutions aux familles »
bution sur-mesure, à
ler en gouvernance…
qui céder les branches
Le notaire doit parler
qui ne sont plus
la même langue que
core-business ? Toutes
l’actionnaire et l’avocat pour instaurer
ces questions sont fréquemment aborun échange et des rapports mutuels de
dées lors de la négociation de pactes
confiance. Dans ce type d’opérations, la
de famille ou d’actionnaires dédiés aux
pire des choses est de faire intervenir un
groupes familiaux.
notaire pour signer l’acte sans qu’il ait
participé aux débats sur la transmission.
DÉCIDEURS. Quelles sont les clés
Hervé-Antoine Couderc. Il importe
d’une transmission d’entreprise
vraiment de faire appel à des spéciaréussie ?
listes. Notre rôle n’est pas d’évincer les
Rémy Gentilhomme. Dans le cadre
conseils historiques d’une famille mais
d’une transmission par le fondateur à
de les compléter en apportant notre exses enfants, l’outil classique est le pacte
périence et notre expertise à un moment
Dutreil. Dans un schéma plus complexe
clé de son parcours.
de transmission d’une entreprise avec
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une dimension transgénérationnelle, il
nue-propriété. Les coûts de transmission
s’agit souvent de procéder aux réincorsont le frein principal au développement
porations des donations antérieures à la
des ETI en France : il s’agit d’un paradoxe,
masse de la donation-partage qui va être
car le capital-investissement français est le
transmise aux petits-enfants directeplus dynamique d’Europe.
ment. Lorsque les donations réintégrées
Bénédicte Michon. Avec une condition
ont plus de quinze ans, seul le droit de
supplémentaire en Allemagne qui est de
partage de 2,5 % est dû. C’est un mégarantir les emplois pour, au minimum,
canisme qui permet d’éviter la taxation
cinq ans à compter de la transmission.
aux droits de donation sans aucune obliNicole Goulard. Ce sont des mécanismes
gation de garder les titres de la société ni
qui sont plus faciles à gérer que le pacte
d’assurer une fonction de direction.
Dutreil, qui est susceptible d’être reBénédicte Michon. Les ETI familiales
mis en cause par l’administration fiscale
veulent éviter la loi des trois générapost-transmission, notamment du fait du
tions, où la precaractère non animière
construit,
mateur de la holla deuxième dé- « Il importe vraiment de faire
ding. Il y a là des
veloppe et la troi- appel à des spécialistes »
enjeux financiers
sième vend. C’est
tels qu’ils peuvent
pourquoi, lorsque
mettre en péril la
la direction ne peut pas être assurée
pérennité même de l’entreprise.
par un descendant, on va chercher à
Rémy Gentilhomme. La transmission
recourir à une personne extérieure. Et
d’une entreprise demande une période inces managers peuvent même ne pas être
termédiaire, pendant laquelle le dirigeant
sélectionnés par la famille, mais par
reste en fonctions et forme son succesun chasseur de têtes, évitant ainsi tout
seur. Le législateur l’avait compris avec
conflit d’intérêts.
l’introduction du Dutreil : l’usufruitier des
Rémy Gentilhomme. D’autres mécatitres n’a que les bénéfices, mais n’a pas
nismes, tels que les fonds de dotation
le contrôle. Dans le même temps il crée
et les fondations représentent, quant à
le régime fiscal de tutorat, qui consiste en
eux, des outils de dépatrimonialisation
un accompagnement de l’acquéreur par
de l’entreprise, définitive ou temporaire,
le tuteur en cas de rachat d’entreprise. En
avec des systèmes de transfert d’usufruit
cas de transmission à titre gratuit, il
de titres.
n’existe pas de meilleur tuteur que le fonNicole Goulard. Ces mécanismes se
dateur de l’entreprise.
développent en France, mais à une viNicole Goulard. Il faut sortir d’un systesse moindre qu’outre-Atlantique. Aux
tème qui est devenu tellement complexe
yeux des entrepreneurs français, il s’agit
qu’il en est absurde. Plutôt que d’instaurer
là souvent d’une forme de dépossession
l’exit tax, il nous serait plus utile de créer
qu’ils ont du mal à accepter.
des dispositifs renforçant l’attractivité de
la France et contribuant au développeDécideurs. La législation française,
ment de sa compétitivité.
relative à la transmission de l’entreRémy Gentilhomme. Il suffit d’obserprise familiale, est-elle satisfaisante ?
ver les obligations déclaratives annuelles
Rémy Gentilhomme. La France affiche
mises à la charge des actionnaires, des diles coûts de transmission les plus élevés
rigeants, de la holding… La sanction, la
en Europe, malgré le mécanisme du pacte
remise en cause du pacte, est démesurée.
Dutreil qui permet une certaine optimisaFace à une telle complexité et aux risques
tion. La France est loin d’être un paradis
qui en résultent, certains dirigeants n’héfiscal. L’Allemagne et l’Italie présentent des
sitent pas à s’expatrier pour transmettre
régimes plus attractifs en termes de transleur entreprise.
mission d’entreprises ; dans la plupart des
Bénédicte Michon. Le pacte, même jupays européens, le coût de transmission
ridiquement bien structuré, est dépenest même nul.
dant de l’appréciation de l’administraHervé-Antoine Couderc. En Allemagne
tion fiscale. Il n’existe pas de doctrine
et en Italie, la transmission est fiscaleadministrative établie, ni d’égalité de
ment exonérée à condition de transférer le
traitement. Nous ne pouvons que soucontrôle de la société immédiatement. En
haiter un cadre juridique plus stable,
France, la logique est inverse avec le mécapour le bien des entreprises familiales,
nisme de la loi Dutreil et des donations de
comme de l’emploi induit.
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Assurer les grandes fortunes :
l’expérience fait souvent la différence
Bien s’assurer devrait être un réflexe pour tout un chacun. Plus encore quand il s’agit de grandes familles et d’entrepreneurs.
Rémi Béguin, Stéphane Flaquet, Nicolas Kaddeche et Renald Lair nous dévoilent les particularités d’un marché de l’assurance
où faire appel à des professionnels fait souvent la différence.
Liste des intervenants
RÉMI BÉGUIN,
directeur général,
PATRIM ONE ASSURANCES
STÉPHANE FLAQUET,
directeur général Europe,
HISCOX
NICOLAS KADDECHE,
responsable Art et Clientèle privée,
HISCOX
RENALD LAIR,
directeur courtage France,
METLIFE
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DÉCIDEURS. L’Ultra High Networth InRenald Lair. C’est d’autant plus juste que
dividual, le client fortuné, est-il un assule client aisé est souvent aussi un chef
ré comme un autre ?
d’entreprise. Avant de protéger son patriRémi Béguin. Ses besoins sont différents
moine, il est essentiel qu’il pense égaleet ses risques sont proportionnels à la diment à se couvrir lui-même. En effet, un
mension de son patrimoine. Il ne devrait
dirigeant, en invalidité, peut se retrouver
donc pas se contenter de solutions standans une situation catastrophique s’il n’a
dards pour parfaire sa
pas pensé à se protéger
protection. Ses risques
personnellement contre
et son appétence à les « Ce qui a été gagné
les aléas de la vie : le
maitriser nécessitent un durement doit être pro- risque est de devoir pioaccompagnement
par tégé efficacement »
cher dans son capital
des spécialistes aptes à
personnel en l’absence
répondre parfaitement
d’une couverture préà ses besoins. Ce qui a été gagné durevoyance. Le rôle, la valeur ajoutée du
ment doit être protégé efficacement. En
courtier prend alors sa pleine mesure
France, ce n’est très souvent qu’au moen identifiant et en palliant ces carences
ment du sinistre que le client se rend
puis en faisant appel à des assureurs tels
généralement compte de l’utilité d’une
que nous dans le cadre de risques horsbonne couverture.
normes : capitaux élevés jusqu’à 50 millions d’euros, seniors, risques aggravés de
Stéphane Flaquet. L’un des fléaux de notre
santé, professions et sports à risque.
métier est la sous-assurance. Ces familles
n’ont pas forcément toutes les compétences
DÉCIDEURS. La sous-assurance peutnécessaires pour évaluer leurs biens, leurs
elle être une conséquence du coût des
besoins et mettre en place des solutions de
couvertures ?
transfert de risques adaptées. Par-delà, la
R.B. Bien au contraire ! À garanties égales,
culture du secret est particulièrement vivace
un contrat adapté ne coûte pas plus cher.
en France. Les personnes fortunées ne souMais il s’agit d’être bien conseillé pour
haitent pas exposer ce qu’elles possèdent.
balayer les préjugés. Au courtier d’identifier les besoins, d’analyser les risques Nicolas Kaddeche. Nous nous posons
personnels, professionnels, patrimoniaux
toujours trois questions essentielles avant
- puis de proposer des solutions globales
de souscrire : Qui est le client ? Qui est le
pour organiser le bon niveau de transfert
client ? Qui est le client ? La connaissance
de risque sur le marché de l’assurance. Il
du client, au-delà de l’appréciation des
faut également leur rappeler que leur prebiens, est essentielle, d’autant plus quand
mier actif reste leur santé et nous sommes
il s’agit de faire du sur-mesure.
là pour pointer du doigt certains sujets
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liés à la mobilité, pour les accompagner
en cas de problèmes médicaux, pour décortiquer les contrats d’assurance et tenir
compte de leur mode de vie. Pratiquent-ils
la chasse sportive ? l’héliski ? pilotent-Ils
un avion ou un véhicule de compétition ? Nous devons le savoir pour intégrer
le risque d’accident.
S.F. Nous faisons souvent le parallèle
entre la vision que le client a de ses actifs financiers ou de ses actifs immobiliers mais aussi mobiliers (œuvres d’art,
bijoux…). Il ne rencontre généralement
aucun problème à payer un pourcentage significatif à des gestionnaires de
patrimoine, à des banquiers pour s’assurer que son patrimoine soit protégé et
continue de croître. Par contre, dès lors
qu’il s’agit d’actifs immobiliers ou mobiliers, il y a davantage de sous-estimations des risques, de résistance à payer
pour les protéger.

DÉCIDEURS. Quel devrait être alors le
premier réflexe du bon assuré ?
S.F. D’aller voir un spécialiste plutôt qu’un
généraliste ! Ou que le gestionnaire de son
patrimoine ait le réflexe de le faire. Le spécialiste a davantage l’habitude des situations.
Il y a malheureusement un problème de formation et de connaissances dans la gestion
des risques et certains sujets restent compliqués à aborder malgré le devoir de conseil.

R.L. L’assuré doit alors être sensibilisé
à une approche risque plutôt que produit. Une fois le risque bien identifié,
il est possible de trouver la garantie
qui réponde parfaitement au diagnostic. La demande initialement exprimée
par l’assuré ne correspond pas toujours
à son besoin réel. La gouvernance des
familles doit par ailleurs s’articuler avec
la gouvernance de l’entreprise. Dans le
cadre d’entreprises familiales, par-delà
la protection des
« L’un des fléaux de notre mé- associés, il faut
N.K. Un assureur tier est la sous-assurance »
également prendre
traditionnel n’est
en compte celles
pas toujours le
de certaines perplus à même de répondre aux problésonnes clés. D’où l’importance du
matiques spécifiques de cette clientèle.
conseil professionnel.
Il faut savoir que la casse accidentelle est
la première raison des sinistres d’œuvres
N.K. Aussi irrationnel que cela soit, le client,
d’art - 40 % du coût des sinistres. Bien
mais aussi ses intermédiaires traditionnels,
devant les vols qui ne représentent que
n’intègrent pas toujours l’environnement du
15 %. Or, la presque totalité des contrats
patrimoine privé, plus difficile à valoriser généralistes excluent la casse accidentelle
l’immobilier, le mobilier, les œuvres d’art,
des garanties et vont introduire des plales bijoux, les véhicules haut de gamme, les
fonnements sur les objets de valeur tout
bateaux… Celui-ci est généralement néglien vous demandant énormément de pagé. Quand un client pense à son patrimoine,
piers et de formalités
il pense de prime abord
en cas de sinistres
au placement financier.
« La présence d’un
Pourtant, il peut s’agir de
conseil expérimenté
R.L. La notion de
parts non négligeables
est un réel atout pour
sous-assurance
ren- gagner du temps et
de son patrimoine.
voie aussi très souvent de l’efficacité »
à un autre phénomène
R.B. La présence d’un
celui de la priorisation
conseil
expérimenet de la hiérarchisation des garanties. Un
té est l’atout pour gagner du temps et
exemple très fréquent : le premier réflexe
de l’efficacité. À titre d’exemple, avant
d’un TNS est de vouloir couvrir des inde s’assurer, il convient de réaliser des
demnités journalières pensant en priovisites de risques incluant l’évaluation
rité à un possible arrêt de travail. Pourdes biens, les mesures de prévention
tant l’expérience démontre que les vrais
et de protections nécessaires. Contrairisques « lourds » sont d’abord l’invalidité
rement à des systèmes traditionnels
et le décès. L’approche prévoyance dede couverture qui reposent sur l’idenvrait également couvrir la problématique
tification des événements couverts - le
des droits de successions qui est trop
principe du multirisque -, nous obtesouvent négligée avec des conséquences
nons des couvertures dans lesquelles
financières dommageables dues au
tout est couvert sauf ce qui semblemanque d’anticipation.
rait anormal. Le raisonnement est
totalement inversé.

Entretien avec

RÉMI BÉGUIN,
directeur général,
PATRIM ONE ASSURANCES

et

STÉPHANE FLAQUET,
directeur général Europe,
HISCOX
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et

NICOLAS KADDECHE,
responsable Art et Clientèle privée,
HISCOX

et

RENALD LAIR,
directeur courtage France,
METLIFE
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DÉCIDEURS. Quel est l’intérêt de faire
appel à un courtier ? Ne pourrait-il
pas aller directement à la rencontre
de l’assureur ?
R.L. L’assuré doit être très vigilant face
à l’ubérisation du marché de l’assurance. Nous croyons, au contraire de
la désintermédiation, en la pertinence
du courtier. Il s’agit du cœur même de
notre modèle de distribution. Une personne avec un patrimoine peu significatif ne cherchera peut-être pas un conseil
global dispensé par un intermédiaire ;
il peut se satisfaire à tort ou à raison
d’un outil comme internet. En revanche
le client aisé a réellement besoin d’un
avis pertinent qui ne peut lui être donné que par un professionnel. Le courtier endosse alors les habits d’un véritable coordinateur/facilitateur entre par
exemple le family office, le gestionnaire
de fortune, le notaire, l’expert-comptable ou l’avocat. La prévoyance doit
devenir un acte réflexe dans l’approche
globale du client.

que cette promesse soit honorée. Des assureurs comme Hiscox ou MetLife se demanderont pourquoi ils ne devraient pas intervenir quand d’autres chercheront les failles
pour ne pas payer. Chacun comprendra
l’importance de bien rédiger le contrat pour
éviter toute désillusion. Les délégations nous
permettent, là encore, d’offrir cette qualité
de service à une clientèle exigeante, ayant
besoin de réactivité et d’agilité.
R.L. Depuis près de 50 ans, MetLife propose
un contrat individuel et totalement irrévocable dès son entrée en vigueur. Nous avons
l’habitude d’expliquer à nos partenaires que
nous faisons une photographie très précise
du risque au moment de la souscription.
C’est pour nous notre meilleure garantie au
moment du sinistre. Et quelle sérénité pour
nos courtiers de ne pas avoir à réactualiser
en permanence le contrat de leurs clients !

DÉCIDEURS. Vous évoquiez le capital
santé de vos clients. Quelles sont les
problématiques en matière de protection de l’individu, de ses proches, de sa
S.F. Notre réputation est l’un de nos prinfamille ?
cipaux actifs et nous passons aussi un
R. B. La surface patrimoniale et la santé
contrat de confiance avec les clients. Pour
du client vêtent parfois une dimension
parvenir à les couvrir le plus largement
aggravante. Il faut donc savoir les gérer.
possible lors d’un sinistre, nous avons beEn effet, la santé peut avoir des consésoin de la présence en amont d’un courtier
quences professionnelles et financières,
partageant cette philosoen termes de succession.
phie et ayant le savoir-faire « À garanties égales,
La confidentialité est innécessaire pour sensi- un bon contrat
dispensable, le secret
biliser et accompagner ne coûte pas
médical revêt une dimenplus cher »
ce dernier.
sion extrêmement importante et délicate à traiR.B. Du fait des délégations que nous
ter. C’est le médecin de l’assureur qui
obtenons des compagnies d’assurances,
intervient mais nous restons présents.
nous les engageons jusqu’à un certain
Toute la partie médicale va permettre la
montant, tant au moment de la constimise en place des différents contrats. Au
tution de la couverture qu’au moment
courtier de trouver dès lors des solutions
du sinistre.
aux problèmes rencontrés à l’issue du
bilan de santé, discuter les clauses, les
N.K. La surface financière de ces clients
risques pris, trouver d’autres partenaires
peut d’ailleurs évoluer plus ou moins
pour compléter la couverture, accélérer
rapidement, au gré des succès entreles process.
preneuriaux. En l’absence d’un courtier spécialisé, le client court le risque
R. L. Le meilleur conseil que nous poud’être, par inertie, sous-assuré. C’est
vons donner à de jeunes dirigeants aiune situation que nous évitons avec
sés, c’est celui de s’assurer le plus tôt
la présence d’un intermédiaire profespossible afin de satisfaire facilement et
sionnel et expérimenté
rapidement aux formalités médicales
inhérentes à ce type de contrats. Trop
DÉCIDEURS. C’est donc s’assurer
attendre revient à s’exposer à des tarifs
d’une obligation de résultat ?
majorés voire à des exclusions partielles
R. B. La promesse d’engagement est fondaou totales au regard d’un état de santé
mentale. L’assureur indemnise mais c’est au
qui se sera éventuellement détérioré au
courtier de gérer ou cogérer le sinistre pour
fil des années.
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PLACEMENT

Emmanuel Macron marie l’assurance-vie et le private equity
LES ÉPARGNANTS ONT DÉSORMAIS LA POSSIBILITÉ D’INVESTIR SUR DES FONDS DÉDIÉS AU CAPITAL-INVESTISSEMENT TOUT EN PROFITANT
DES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE.
Emmanuel Macron a fait de l’orientation de l’épargne de long terme des
Français vers l’économie réelle une de
ses priorités. Preuve de son implication
sur le sujet, l’ancien ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
avait annoncé le 5 juillet 2016 le lancement d’un nouveau produit (commercialisé par AXA) dédié au private equity
et pouvant être souscrit au sein d’un
contrat d’assurance-vie. Un placement
qui prend la forme d’unités de compte
correspondant à des parts de fonds investis en titres de sociétés non cotées.
Cet investissement a été rendu possible par l’article 137 de la loi pour
la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques d’août 2015. En
pratique, en cas de décès ou de rachat
sur le contrat, l’assureur ne disposait
que de deux mois pour verser la valeur
correspondante au contrat à l’assuré
ou à ses bénéficiaires. Cette obligation
l’empêchait jusqu’alors de proposer
dans ses contrats des unités de compte
qu’il n’était pas en capacité de liquider
sur un délai aussi court. Désormais, le
paiement de ces nouvelles unités de
compte pourra être effectué en titres.
« C’est là l’innovation principale de cette
réforme, le risque de liquidité est alors
porté par l’assuré ou le bénéficiaire, et
l’assureur peut donc proposer des unités de compte investies en fonds de capital-investissement », souligne ainsi
Emmanuel Macron.
Cette nouvelle solution d’épargne doit
donc permettre de rediriger une partie
des 3 600 milliards d’euros d’épargne
financière vers le tissu des PME et ETI.
En contrepartie, les épargnants les plus
avertis espèrent profiter des performances du capital-investissement pour
redynamiser leur assurance-vie dont
les résultats ont été significativement
affectés par les soubresauts des marchés financiers et la baisse des rendements des fonds en euros.
AXA France et CNP Assurances ont été
les deux premiers assureurs à se lancer
dans la commercialisation de ces supports d’investissement. Deux acteurs
qui proposent des offres différentes.
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Une totale liquidité, à tout moment
AXA a ainsi confié le soin à Nextstage AM
de bâtir une offre dédiée. Dans ce
cadre, la société indépendante disposant
de 460 millions d’euros d’actifs gérés
a pris le parti d’investir directement au
capital des PME et ETI françaises et européennes. Une position différente de
celle de CNP Assurances qui s’est liée à
Ardian, société de gestion qui gère et/ou
conseille 55 milliards d’euros de gestion
d’actifs. Celle-ci se positionne, en effet,
sur la classe d’actifs du capital-investissement à travers un fonds de fonds diversifié. Autrement dit, le fonds est lui-même
investi sur d’autres fonds de private equity. Autre particularité de l’offre proposée
par CNP Assurances : elle garantit sans
conditions une totale liquidité, à tout
moment, et quel que soit le montant.
Laurent Jumelle, le directeur épargne
patrimoniale de CNP Patrimoine, s’explique : « Nous souhaitions être en mesure
de proposer à nos clients un produit très
attractif à la fois en termes d’espérance
de rendement et par sa parfaite liquidité.
L’épargnant bénéficie ainsi de la liquidité
d’un contrat d’assurance-vie multisupport
classique puisque le capital valorisé sera

versé au client, en cas de rachat, ou à ses
bénéficiaires, en cas de décès. »
Un choix également dicté par une certaine lourdeur administrative accompagnant le procédé de la remise de
titres introduite par la loi Macron. En
effet, pour qu’il soit parfaitement efficient, celui-ci nécessite, au préalable,
que l’assureur obtienne l’accord du
souscripteur mais également du bénéficiaire. Ce n’est pas une mince affaire
au regard des risques relatifs aux éventuels changements de clause bénéficiaire et de confidentialité. C’est donc
assez logiquement que les assureurs
chercheront à aller au-delà de ce que la
loi propose.
Quoi qu’il en soit, les montants collectés
sur ces nouvelles solutions d’épargne
seront dans un premier temps assez marginaux au regard des sommes
levées sur le marché du private equity.
L’enveloppe totale de l’investissement réalisé sur le FCPR de CNP Assurances est de
50 millions d’euros, commercialisée sur
une période pouvant aller jusqu’à trois
ans. Le fonds lancé par le duo AXA/
Nextstage AM étant, quant à lui, doté
d’une enveloppe de 40 millions d’euros.

Multi-family offices

Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d’actifs

Immeuble Le Shaker
33, rue du Mail
75002 Paris
contact@expertsenpatrimoine.com

www.expertsenpatrimoine.com

Philippe Darneau

ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT

Service de gestion privée

Conseil aux chefs d’entreprise

CONTACTS
Philippe Darneau, associé fondateur : philippe.darneau@expertsenpatrimoine.com
Richard Houbron, associé fondateur : richard.houbron@expertsenpatrimoine.com
Christine Boudy, associée : christine.boudy@expertsenpatrimoine.com

Richard Houbron

Christine Boudy

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS (PARIS)
Classement 2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

Allure Finance
Cyrus Conseil
Herez
Witam

Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier
Meyer Azogui
Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordain
Arnaud Perrin, Benoist Lombard

3AO Patrimoine
Balthazar Gestion Privée
Scala Patrimoine

Cédric Marc, Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme
Thierry Creux, Guillaume Evrard
Guillaume Lucchini

Astoria Finance
Dauphine Patrimoine
Institut du patrimoine
Platineos
Rhétorès Finance
Score Patrimoine
VIP Conseils

Antoine Latrive, Malcolm Vincent
François-Xavier Legendre, Séverine Richard-Vitton
Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades
Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
Stephane Rudzinski, Gregory Soudjoukdjian
Judith Sebillotte-Legris
Philippe Hamon

Abacus Conseil
Alter Egale
Baussant Conseil
Cara Partners & Investors
Cofige Patrimoine
Crystal Finance
Experts en Patrimoine
H Tax Planners
Haussmann Patrimoine
La Financière du Palais
Massena Partners
PFP Gestion privée
Planète Patrimoine

Benjamin Lévy
Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
Pascale Baussant
Christophe Havret
Claude Aumeunier
Jean-Maximillien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal
Philippe Darneau, Richard Houbron, Christine Boudy
Fabrice Lagréou
Emmanuel Narrat
Régis Carré
Hugues de Guitaut, Laurent Zeller, Luc Goubet
Pascal Ségard
Gilles Artaud

Agence française du patrimoine
Agora finance
AS Finance Conseil
Asteo Finance
Carat Capital
Chatel patrimoine
Conseil capital plus
Covernance
CP Conseils Finance
Elysée consulting
Euodia Finance
Lazuli conseil
Lonlay & Associés
Mallet Poussier & Associés
MSL Finance
Opes Patrimoine
Patrimoine Horizon
Valoris Patrimoine
Venice
Verney Finance
Wealth Conseil

Stéphane Deschanels
Aurélien Guichard
Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Aubin Thomine-Desmazures
Sandrine Genet, Cédric Genet
Cédric Vigouroux
Julien Seraqui
Olivier Kelsch
Christian Kerneves, Patrick Calmet
Stéphane Legendre, Franck Bodet
Nicolas Peycru, Nicolas Le Febvre
Xavier Beal, Christophe Thiboult
Guillaume de Lonlay, Jérome Rusak, Sébastien Bénesse
Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier
Michael Dufresne de Saint Leon
Dominique Rivard, Edwige Dantony, Johann Rivard
Lynda Djian
Christophe Dubant
Jean Christophe Antkowiak
Adrien Quenisset
Jean-Baptiste Holtz

Althos Patrimoine
Wesave

Bertrand Tourmente
Jonathan Herscovici

INCONTOURNABLE

EXCELLENT

FORTE NOTORIÉTÉ

PRATIQUE RÉPUTÉE

PRATIQUE DE QUALITÉ

LES ACTEURS À SUIVRE

