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PATRIMOINE
Evénement

3e Pyramides
de la gestion de patrimoine

La soirée aux multiples
récompenses

Le 12 mars dernier, aux Salons Hoche à Paris, votre magazine
Investissement Conseils organisait sa troisième édition des
Pyramides de la gestion de patrimoine. Pour la première fois,
dix catégories étaient récompensées. Une soirée placée
sous le signe de la convivialité pour la remise de
cinquante-six Pyramides différentes, le tout en présence
de nombreux invités et professionnels de la gestion.

P

OUR la première fois cette
année, nous réunissions en une
seule cérémonie dix catégories
de placement. Chaque catégorie est divisée en rubriques,
avec l’attribution de Pyramides de performance, de prix des Conseillers, de
prix de la Rédaction et de prix de l’Innovation.
Les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants sont des leaders d’opinion

et une indéniable force de proposition
envers leurs fournisseurs. Ainsi, nous les
avons considérés comme des interlocuteurs légitimes pour juger de la qualité
d’un fournisseur, tant au niveau des produits qu’ils distribuent que des relations
qu’ils entretiennent avec la profession.
Tous, récipiendaires et partenaires, nous
ont fait l’amitié d’être présents lors de
cette cérémonie chaleureuse, orchestrée
par Investissement Conseils au sein d’un

des vastes lieux de réception des Salons
Hoche, à Paris.

ASSURANCE
Cette année, treize Pyramides de l’assurance récompensent les assureurs et les
réseaux de distribution : plates-formes
assurances bien connues des partenaires,
assurances-vie, contrats de retraite Madelin, plans d’épargne-retraite populaire ❯❯
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PODIUM PYRAMIDES ASSURANCE

De gauche à droite : Gilles Grenouilleau (CD Partenaires), Emmanuel Saint-Pierre (Swiss Life), Vincent Crugeon (Primonial), Christian Cacciuttolo (Unep),
Philippe Chaumeret (Aprep Diffusion), Thibaut Cossenet (Le Conservateur), Philippe Parguey (Nortia), Jean-Marc Brouillard (BNP Paribas Cardif),
Béatrice Uba-Jolivet (Crédit agricole Life Insurance Europe), Christophe Saglio (Generali).
❯❯ (Perp).

Cette année encore sera riche
en lancements de nouveaux produits.
C’est déjà le cas avec l’apparition des
fonds eurocroissance et croissance, ainsi
que les premiers vie-générations destinés à amplifier l’atout successoral de
l’assurance-vie.

directeur du Cercle de l’épargne, que
l’encours de l’assurance-vie a progressé
de 75 % en dix ans. Une belle réussite
qui se poursuit avec dynamisme.

Près de 1 600 Md€
pour l’assurance

Les Pyramides attribuées par Investissement Conseils diffèrent des autres prix.
Ne sont retenus, en effet, que les produits distribués par les professionnels du
courtage et les conseillers en gestion de
patrimoine indépendants (CGPI).
D’ailleurs, plus de 1 850 cabinets de
CGPI, représentant plus de 2 300 professionnels actifs présentés dans l’édi-

A fin janvier, la collecte s’est élevée à
1 532 milliards d’euros pour l’assurancevie et à près d’une cinquantaine de milliards d’euros pour les contrats de
retraite Madelin et les Perp. Des résultats qui font dire à Philippe Crevel,

Des aptitudes examinées
à la loupe

FONDS EN EUROS 1 AN
PRIMONIAL SERENIPIERRE
PRIMONIAL

FONDS EN EUROS 8 ANS
CONSERVATEUR HELIOS SELECTION
LE CONSERVATEUR

la troisième année consécu“tive,Pourle rendement
de Sécurité Pierre

Une nouvelle fois, Conservateur
Helios Sélection figure parmi les
meilleurs contrats offrant 3,45 % sur
son fonds en euros. Cette performance
s’inscrit dans la durée, actant de notre
volonté d’offrir de bonnes performances
à nos clients tout en renforçant la sécurité de leur épargne, comme en atteste la marge de notre
solvabilité. Loin des visions à court terme et de l’agitation générale, nous réalisons plus de 60 % de notre collecte en UC permettant à nos clients de tirer profit du
dynamisme des marchés financiers tout en bénéficiant,
sur certains supports, d’une garantie de capital au terme,
comme notre support Conservateur Opportunité Taux US,
qui pourra bénéficier de la hausse attendue des taux aux
Etats-Unis et de la dynamique positive sur le dollar.

Euro, le fonds en euros essentiellement investi en immobilier, à hauteur de 89,30 % au 31 décembre
dernier, de Sérénipierre, créé en partenariat avec Suravenir, se situe
au-dessus de la barre des 4 %, avec un taux net
de 4,05 % en 2014. Selon Suravenir et les experts
immobiliers de Primonial, les investissements
réalisés au sein du fonds Sécurité Pierre Euro sont
sécurisés majoritairement par des baux longs et
fermes, avec des entreprises de grande qualité,
gages d’une grande stabilité des revenus locatifs et
donc des performances futures.

”

Vincent Crugeon, directeur du développement produits
Primonial
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“

”
Thibaut Cossenet, directeur de la gestion financière
Le Conservateur

tion 2015 de notre Annuaire de la gestion de patrimoine et interrogés par nos
soins, ont activement participé à cette
sélection des meilleurs services et
contrats. La rédaction d’Investissement
Conseils s’est aussi penchée sur les produits en examinant les qualités intrinsèques des contrats les plus récents.
Les quatre premières Pyramides ont fait
l’objet d’un classement mathématique
par notre partenaire Quantalys, en tenant
compte des performances exhaustives
FONDS EN EUROS 3 ANS
EURO INNOVALIA
GENERALI PATRIMOINE
PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE MULTISUPPORTS
HIMALIA
GENERALI PATRIMOINE
PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
PLATES-FORMES ASSURANCE
GENERALI PATRIMOINE
Patrimoine reçoit ce prix
“pourGenerali
la sixième année consécutive.
Nous remercions donc chaleureusement nos partenaires CGPI pour leur
confiance et leur fidélité !
Nous sommes également très fiers
des récompenses décernées à Himalia et au fonds Euro Innovalia. Plus de dix ans après
sa création, Himalia reste l’un des contrats phares des
CGPI et s’enrichit au fil des années de fonctionnalités
innovantes. Les dernières en date : la souscription en
ligne BtoB, avec signature électronique, et l’intégration
du fonds G Croissance 2014. En 2015, nous continuerons à miser sur l’innovation produits et services,
ainsi que sur la qualité de service.

”

Stellane Cohen, directrice commerciale
Generali Patrimoine
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examinées à la loupe entre 2007 et
2014. Quantalys a recherché et calculé
sur un an, trois ans, cinq ans et huit ans
les meilleurs fonds en euros classiques,
à l’exception de ceux bénéficiant d’une
gestion boostée et des fonds eurocroissance, ces derniers étant trop récents
pour être retenus. Malgré les difficultés
économiques, un contexte laborieux et
des taux obligataires très bas, les assureurs, au cours de ces années mouvementées, ont su gérer les actifs qui leur
ont été confiés par les conseillers indépendants pour le compte de leurs clients.

ment face à une moyenne de rendements
des fonds euros de l’ordre de 2,60 %.

Catégorie Fonds en euros
sur trois ans
Avec une performance cumulée de
10,97 % sur trois ans (2012 à 2014), la
gestion d’Euro Innovalia, l’un des trois
fonds en euros du contrat Himalia de
Generali Patrimoine, reste très sécuritaire. Il ressort sur cette période avec une
performance annualisée de 3,53 %.

Catégorie Fonds en euros
sur cinq ans

Catégorie Fonds en euros
sur un an
Le fonds Sécurité Pierre Euro essentiellement investi en immobilier, proposé
par le contrat Sérénipierre de Primonial,
a réalisé la performance de 4,05 % nets
en 2014 et il prend la tête de ce classe-

Depuis 1998, Crédit agricole Life Insurance (Cali Europe) propose une offre
diversifiée de contrats d’assurance-vie
et de capitalisation haut de gamme. Le
support en euros géré par Predica du

FONDS EN EUROS 5 ANS
UAF LIFE EXCELLENCE
CREDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE PERP
UNEP OBJECTIF PERP
UNEP

Crédit agricole Life Insurance
“Europe,
filiale de Crédit agricole assu-

lancement d’Unep Objectif Perp
“finLe2014
coïncide avec la sortie

rances, commercialise au travers
d’un large réseau de partenaires institutionnels et indépendants spécialisés, une offre diversifiée de contrats
d’assurance-vie et de capitalisation.
Ces contrats s’adressent à une clientèle internationale
souhaitant optimiser la gestion et la transmission de
son patrimoine. Le support euro du contrat UAF Life
Excellence démontre des performances régulières
depuis de nombreuses années. Ce contrat offre la possibilité d'investir dans une large gamme de supports
en unités de compte et dans des fonds dédiés.

d’un autre contrat assuré également
par Suravenir : Unep Avenir Retraite.
Ces deux nouveaux contrats, plus
accessibles, avec de faibles montants
en investissements initiaux et
programmés (respectivement 45 et 50 €), confirment
la stratégie de l’Unep : proposer des solutions adaptées à tous les profils et objectifs.
Dans un contexte où la retraite devient la préoccupation de tous, il est essentiel pour l’Unep de faciliter
l’accès à des solutions d’épargne qui permettent
d’investir sur toutes les classes d’actifs (taux garanti,
immobilier, OPCVM).

”

Béatrice Uba-Jolivet, directeur du développement et membre
du comité exécutif
Crédit agricole Life Insurance Europe

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE MULTISUPPORTS
APREP MULTIGESTION
APREP DIFFUSION

“

Le compte Aprep Multigestion, créé
en 1994, a été l’un des tous premiers
contrats multigestionnaires distribués
par des CGPI. En vingt ans, ce produit
a bénéficié d’un très grand nombre
d’améliorations qui ont profitées à
l’ensemble des souscripteurs. Aujourd’hui, Aprep Multigestion offre deux fonds en euros,
plus de 500 OPCVM et 120 sociétés de gestion sélectionnées, des profils de gestion, des SCPI, des fonds
datés ou structurés, et bientôt des fonds permettant
de bénéficier des nouveaux avantages des contrats
eurocroissance à l’intérieur de son contrat multisupports. Aprep Multigestion est décliné en assurance-vie,
capitalisation, PEA, Madelin, et formule donation.
Philippe Chaumeret, directeur général
Aprep Diffusion

”

”

Patrick Le Maire, directeur du développement
Unep

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE MADELIN
CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS
BNP PARIBAS CARDIF
sommes fiers de recevoir
“cetteNousPyramide
Assurance décernée
par la rédaction d’Investissements
Conseils pour notre produit Cardif
Retraite Professionnels Plus. Multisupport et multigestionnaire, ce
contrat a été pensé en adéquation
avec les aspirations de nos clients, dans l’objectif
de leur permettre de préparer leurs revenus futurs
de manière optimale. Au nom de BNP Paribas Cardif
France, je tiens à remercier nos distributeurs qui nous
font confiance au quotidien, ainsi que l’ensemble
du travail de nos équipes en interne, que ce prix vient
également récompenser.

”

Jean-Christophe Boccon-Gibod, directeur du développement
commercial
BNP Paribas Cardif

contrat luxembourgeois UAF Life Excellence a réalisé un rendement annualisé
de 3,85 % entre 2010 et 2014. Il remporte la récompense sur cinq ans (2010
à 2014).

Catégorie Fonds en euros
sur huit ans
Le rendement de 4,20 % annualisés du
fonds en euros du contrat Conservateur
Helios Sélection proposé par Le Conservateur continue de prendre la tête. Ce
groupe mutualiste avait déjà été récompensé par une Pyramide en 2013 et en
2014 pour ses rendements sur trois ans.
Cette année, il reçoit une Pyramide pour
sa gestion long terme sur huit ans.

Catégorie Perp,
prix des Conseillers
C’est Perp Vie Plus de Vie Plus qui a
séduit les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, avec sa grande
accessibilité, sa sélection de supports
financiers, ses modes de gestion – libre
ou sécurisation progressive de l’épargne – et ses diverses options de rentes.
Permettant à tous de se constituer une
épargne défiscalisée (avec un plafond
de 30 038 € par personne en 2015), le
Perp procure un avantage qui n’est pas
considéré comme une niche fiscale. Le
complément de retraite peut être versé
au choix selon plusieurs formes de
rentes.

Catégorie Perp,
prix de la Rédaction
Lancé fin 2014, Unep Objectif Perp est
un contrat qui bénéficie de la gestion
libre avec ou sans sécurisation progressive du capital, de deux profils de gestion pilotée et d’une grande accessibilité, puisqu’il peut être ouvert dès 45 €.
Il est proposé aux CGPI par la plateforme Unep Diffusion Courtage.
Rappelons que le Perp permet la sortie
en capital sans justification à hauteur de
20 % de l’épargne constituée.

Catégorie Madelin,
prix des Conseillers
Introduits par la loi du 11 février 1994,
les contrats de retraite Madelin ont déjà
plus de vingt ans ! Ces produits rencontrent un beau succès auprès des ❯❯
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❯❯ artisans,

des commerçants et des professions libérales, qui bénéficient ainsi
d’un outil défiscalisant pendant leur activité professionnelle et d’un complément
de retraite une fois leur activité arrêtée.
Elu par le plus grand nombre de cabinets
de CGPI, Cardif Retraite Professionnels
Plus de BNP Paribas Cardif, qui est un
produit moderne, multisupport et multigestionnaire parfaitement adapté à la
clientèle exigeante des indépendants, a
reçu le prix des Conseillers.
Depuis 2012, Cardif Retraite Professionnels Plus s’est vu ajouter une garantie de bonne fin.

Catégorie Madelin,
prix de la Rédaction
La rédaction d’Investissement Conseils
a retenu le contrat SwissLife Retraite
Madelin de Swiss Life. Il dispose du
pilotage retraite selon trois profils, de
l’allocation libre avec une cinquantaine
de fonds, une garantie plancher décès
automatiquement incluse, une garantie
exonération des cotisations et une garantie de bonne fin, toutes les deux en
option.

Catégorie multisupports,
prix des Conseillers
Himalia est le contrat phare de Generali
Patrimoine. Ce n’est pas un contrat
récent, mais depuis sa création, il a bénéficié de services à la pointe de l’innovation.
Avec ses trois fonds en euros, son offre
financière, ses nombreuses options de
gestion, ce contrat permet une épargne
adaptée à de nombreux projets. Il a été
récemment enrichi
d’un fonds eurocroisL’encours de
sance.

Catégorie
multisupports,
prix de la
Rédaction

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE PERP
PERP VIE PLUS
SURAVENIR

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
PLATES-FORMES ASSURANCE
NORTIA

avons construit Perp Vie Plus
“enNous
fonction des besoins de la clien-

Au-delà de l’innovation produit,
“l’innovation
technologique doit servir

tèle patrimoniale et des attentes de
nos clients CGPI. Nous avons toujours
cru en l’orientation patrimoniale du
Perp. Son accessibilité dès 45 euros,
sa structure de frais, sa souplesse,
sa gestion pilotée et sa sélection d’unités de compte
adaptée à l’horizon de placement de long terme en font
un placement idéal. Grâce à Perp Vie Plus, nos partenaires peuvent proposer à leurs clients, à la fois un produit de placement attractif, un complément de retraite
effectif et une solution d’optimisation fiscale : trois
objectifs “client” qui font aujourd'hui du Perp un contrat
de plus en plus prisé.

de “facilitateur” au quotidien. Nortia
a donc intégré la signature électronique pour simplifier les démarches
administratives dans la gestion
des dossiers, et répondre aux besoins
et attentes des conseillers et de leurs clients. Fruit
d’un travail initié début 2014 suite aux réunions
d’échanges avec nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ce service est disponible sur N+, la nouvelle interface de gestion qui comporte tout un panel d’innovations, ainsi que l’accès
direct à l’expertise de nos équipes dans la continuité
de notre démarche de qualité de service.

Didier Dugué, directeur commercial Vie Plus
Suravenir

Philippe Parguey, directeur du développement
Nortia

”

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE MADELIN
SWISSLIFE RETRAITE MADELIN
SWISS LIFE

“

Ce prix récompense la bonne adéquation des besoins de nos clients professionnels indépendants et la réponse
que leur offre SwissLife Retraite Madelin. En sus d’un cadre fiscal privilégié,
il permet de se constituer un complément de retraite dans des conditions
avantageuses en bénéficiant, notamment, d’une offre de
gestion financière complète, performante et innovante,
une table de mortalité garantie à l’adhésion, des garanties prévoyance dont une garantie plancher décès, un
choix large d’options de sortie en rente (avec un taux de
réversion de 30 à 200 %). Autant d’atouts qui font son
succès auprès de nos partenaires et de leurs clients.
Emmanuel Saint-Pierre, directeur du développement
banques privées & CGPI
Swiss Life

”

Catégorie plates-formes,
prix des Conseillers

En plus de contrats originaux et d’une
offre financière étendue, les services
donnés aux conseillers du patrimoine sont essentiels pour le
bon fonctionnement de leur
cabinet. Les CGPI interrogés
l’assurance-vie a
Investissement Conseils ont
progressé de 75 % par
particulièrement apprécié le
en dix ans. Une
dynamisme des services combelle réussite pour merciaux, administratifs et
logistiques de Generali Patrice placement qui
reste le préféré des moine.

Depuis plus de vingt
ans, le contrat Aprep
Français.
Multigestion n’a
cessé d’évoluer de
façon régulière. C’est la plate-forme
assurance dédiée aux courtiers et CGPI
d’AG2R La Mondiale, Aprep Diffusion,
qui le distribue en entretenant une
grande proximité avec ses partenaires.
54 I Investissement Conseils I n° 779 I Avril 2015

Catégorie plate-formes,
prix de la Rédaction
C’est Nortia qui reçoit le prix de la
Rédaction pour son offre souple et adaptable. Depuis sa création en 1994, cette
plate-forme indépendante a connu une

”

PRIX DE L’INNOVATION, CATEGORIE ASSURANCE
AMPLEA
CD PARTENAIRES
Conçu en partenariat avec Spirica,
“Amplea
est un contrat moderne et
accessible. Proposant trois fonds
euros, douze SCPI et un large choix
d’OPCVM, Amplea a pour vocation de
répondre aux différents objectifs patrimoniaux des investisseurs. Le contrat
offre également de nombreuses options de gestion.
Le client peut, par exemple, s’il le souhaite déléguer
la gestion financière de son contrat à son conseiller
via un mandat d’arbitrage. Amplea dispose d’un
util de gestion 100 % Web permettant à la fois aux
clients et aux conseillers d’effectuer leurs actes
en ligne. A noter qu’Amplea est disponible également
en version capitalisation.

”

Gilles Grenouilleau, directeur général
CD Partenaires

très forte évolution. Elle compte aujourd’hui plus de 20 000 clients, suivis par
quatre cents cabinets de conseils en
gestion de patrimoine en métropole et
dans les Dom-Com.

Prix de l’Innovation
Cette récompense un peu spéciale a été
décernée après avoir examiné une sélection de contrats lancés récemment. C’est
le caractère novateur du contrat Ampléa
de CD Partenaires qui a retenu notre
attention.
Il offre une multitude de possibilités :
trois fonds en euros très différents, douze
SCPI, plus de cent cinquante unités de
compte, un outil de gestion en ligne, une
belle accessibilité (versement initial
de 5 000 €), une bonne souplesse, et
plusieurs options d’arbitrages automatisés et de garanties en faveur des bénéficiaires désignés.
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PODIUM PYRAMIDES GESTION COLLECTIVE

De gauche à droite : Jean-Paul Raymond (Quantalys), Christian Bito (CBT Gestion), Mario Petrachi (BNP Paribas IP), Sébastien de Frouville (Comgest),
Christine Duboÿs (Aberdeen Asset Management France), Julien Semonsu (Franklin Templeton Investments France), Nathaële Rebondy (JPMorgan AM),
Franck Fargerelle (Fidelity Worldwide Investment), Agathe Proust (M&G Investments), Christophe Frespuech (Swiss Life AM),
Vincent Roynel (Amundi-Le Comptoir par CPR), Damien Leclair (Equitim).

GESTION COLLECTIVE
Dans cette catégorie, huit Pyramides
reposant sur les performances d’OPCVM
ont été décernées. En outre, un prix
décerné par sur la base de notre enquête
auprès des CGPI et un prix de la Rédaction ont été délivrés dans les catégories :
société de gestion de portefeuille, producteur de produits structurés. Enfin, un
prix de l’Innovation a été décerné par la
rédaction.

Huit prix de performance
Cette année, les Pyramides sont venues
récompenser des OPCVM dans huit

catégories de fonds : actions de la zone
Europe, actions internationales, actions
de la zone US, actions des pays émergents, actions thématiques, éligible au
plan d’épargne en actions (PEA), obligations internationales et flexible « patrimonial ».
Pour décerner ces prix, une méthodologie a été mise en place avec la société
Quantalys. Afin de primer des fonds à la
fois performants, mais aussi robustes
dans les périodes de marchés chahutés,
deux ratios ont permis de définir le classement des fonds, dans chacune des catégories précitées.
Le premier est le ratio de Sortino. Celuici a pour numérateur la surperformance

du fonds par rapport au taux sans risque
(Quantalys utilise l’Eonia comme taux
sans risque) et pour dénominateur, son
downside risk. Celui-ci ressemble à la
volatilité des rendements, si ce n’est qu’on
ne le calcule que pour les rendements inférieurs à un certain montant (ici encore,
l’Eonia). « Cela revient à ne pas pénaliser la volatilité des rendements quand ils
sont supérieurs au taux sans risque et
donc à considérer qu’il y a une bonne et
une mauvaise volatilité », observe JeanPaul Raymond, directeur de la recherche
et associé chez Quantalys.
Le second indicateur est le ratio d’information. Celui-ci a pour numérateur la surperformance du fonds par rapport à ❯❯

ACTIONS EUROPE
RENAISSANCE EUROPE
COMGEST

ACTIONS US
FF-AMERICA FUND
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT

ACTIONS INTERNATIONALES
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

sommes ravis de recevoir ce
“prixNous
récompensant, non seulement la

avons intensifié la promotion
“desNousactions
américaines en France

performance et la gestion éprouvée
du fonds Renaissance Europe, mais
également une stratégie d’investissement mise en œuvre depuis plus
de vingt ans. Comgest gère, en effet,
l’ensemble de ses investissements selon une approche
“croissance et qualité”. Dans cette optique, notre processus de recherche très poussé nous conduit à sélectionner dans le monde entier des sociétés offrant des
perspectives de croissance durable et qui sont à nos
yeux des “pépites”. L’an dernier encore, tous nos fonds
ont montré une performance solide, nouvelle preuve du
bien-fondé de cette approche “croissance et qualité”.

dès 2013 et sommes fiers d’avoir permis aux investisseurs d’en tirer le
meilleur parti grâce au fonds FF America Fund. Alors que seuls 14 % des
fonds actions US ont battu le S&P
500 en 2014, celui-ci a réalisé, en dollar, une performance de plus de 33 % en 2014 (contre 28 % pour l’indice). Les ressources internes de Fidelity, qui dispose
de la plus importante équipe d’analystes (17) sur les
actions américaines depuis Londres, y sont pour beaucoup. Le fonds FF America est aussi celui qui a drainé
la plus importante collecte pour Fidelity en France en
2014, et nous vous en remercions.

Nous sommes très heureux de recevoir pour la seconde année consécutive
le prix Actions internationales pour notre
fonds Franklin Mutual Beacon. Il récompense nos convictions de long terme
associées à une gestion active. Ce fonds
suit une philosophie Deep Value. Il investit principalement aux Etats-Unis avec une diversification en
dehors des USA de 30 % maximum. Le processus de gestion repose sur une approche originale en trois axes : le
cœur de portefeuille est composé de titres sous-évalués,
complété par une diversification sur des sociétés faisant
l’objet de fusions-acquisitions et des sociétés en restructuration présentant une bonne stratégie. Cette triple
approche permet de construire un portefeuille diversifié,
dans l’objectif de réduire la volatilité.

Laurent Dobler, gérant du fonds Renaissance Europe
Comgest

Cédric Michel, directeur commercial distribution
Fidelity Worldwide Investment

”

”

“

Dominique de Préneuf, directeur général
Franklin Templeton France SA

”
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❯❯l’indice de référence de sa catégorie (son

L’univers d’investissement a été réduit
alpha) et pour dénominateur l’écart-type aux fonds accessibles à la clientèle des
de la différence entre les renconseils en gestion de patridements du fonds et ceux de
moine indépendants et plus
l’indice de référence de sa L’univers
particulièrement au sein des
catégorie.
d’investissement contrats d’assurance-vie,
« Dans le cas où le fonds a a été réduit aux
principale enveloppe de
généré une surperformance
d’actifs financiers
fonds accessibles détention
par rapport à l’indice de réfédes épargnants français. Ces
rence de sa catégorie (et donc à la clientèle
fonds doivent être référenoù le ratio d’information est des CGPI et à
cés dans au moins quatre
positif), plus le ratio d’infor- ceux présents
contrats d’assureurs ou
mation est élevé, meilleur a au sein de
plates-formes différentes.
été le fonds », indique JeanLe montant des parts doit
l’assurance-vie.
Paul Raymond.
être accessible au plus grand
Ces deux ratios ont été calnombre et les OPCVM doiculés sur une période de cinq années, entre vent avoir un encours global sur le comle 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, partiment de 50 M€ minimum.
qui intègre donc la période troublée de la
crise des dettes souveraines en Europe de Actions européennes
2011. Cela permet donc également d’avoir
un recul de cinq années sur le comporte- Dans cette sous-catégorie, c’est le fonds
ment des fonds.
Renaissance Europe (part C :

Aberdeen Asset Management

Pour la deuxième année consécutive, c’est
le fonds Franklin Mutual Beacon Fund
(part A (acc) EUR : LU0140362707) de
Franklin Templeton Investment qui a
été primé dans cette catégorie. Sur la
ELIGIBLE AU PEA
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP
BNP PARIBAS IP

Le fonds JPM Global
“Healthcare
est diversifié

Déjà récompensés avec notre fonds BNP
“Paribas
Smallcap Euroland, nous sommes

sur tous les secteurs de
la santé incluant les
groupes pharmaceutiques, les biotechnologies et les nouvelles
technologies médicales qui connaissent un essor considérable. Les gérants bénéficient de l’appui de onze analystes spécialisés pour sélectionner les valeurs les plus
prometteuses à travers le monde et sur toutes les tailles
de capitalisation. Le vieillissement des populations, la
hausse des dépenses de santé dans les pays émergents
et l’avancée technologique sont de puissants facteurs de
croissance à long terme pour ce secteur.

heureux de l’être à nouveau avec le flagship
de notre gamme : Parvest Equity Europe
Small Cap, un des plus gros fonds ouverts
sur cette classe d’actifs. Vous récompensez
une équipe d’analystes-gérants dédiée à
cette classe d’actifs chez BNPP IP, mais aussi un processus bottom-up original qui s’appuie sur une présélection quantitative et sur
une recherche fondamentale indépendante. Nous générons des
idées d’investissement à partir des sociétés qui présentent les
meilleurs profils en termes de croissance, valorisation, qualité,
visibilité, liquidité et solvabilité. A chacune d’elles, nous attribuons
un objectif de cours qui va nous aider à construire un portefeuille
équilibré, capturant les hausses et amortissant les baisses.

Anne Marden et Premal Pajwani, cogérants du fonds
JPMorgan Asset Management

Damien Kohler, responsable de la gestion actions
européennes Small et Mid-Caps
BNP Paribas IP

“

”
Devan Kaloo, Head of Global Emerging Markets

Actions internationales

ACTIONS THEMATIQUES
JPM GLOBAL HEALTHCARE
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

ACTIONS PAYS EMERGENTS
Aberdeen Global -Emerging Markets Smaller Companies Fund
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
Cette récompense est la reconnaissance de
notre approche globale d'investissement et de
notre rigueur, quant au respect des intérêts de
nos investisseurs. Nous effectuons avant tout
investissement des études en profondeur : rencontre avec la direction de l'entreprise, visites
de sites et analyse détaillée des éléments comptables et des dynamiques de l’activité. Une fois
investi, nous demeurons généralement actionnaires sur le long terme
et continuons systématiquement notre travail de suivi en rencontrant
la direction des sociétés et en effectuant des visites sur sites, usines
ou points de vente. Nous prenons à cœur notre devoir d’actionnaires
en participant aux assemblées générales et en faisant valoir nos
points de vue au conseil d’administration, de façon à nous assurer
que la société évolue dans la bonne direction. Cet accent mis sur le
suivi nécessite des ressources importantes sur le terrain, situées
dans les régions dans lesquelles nous investissons.

FR0000295230) de la société de gestion
française Comgest (18,7 Md€ d’encours
au 31 décembre dernier) qui a été récompensé. Sur la période d’analyse, ce fonds
Growth noté 4 étoiles chez Quantalys dispose d’un ratio d’information de 0,766 %
et d’un ratio de Sortino de 1,5738 %. Au
13 mars dernier, le fonds délivre une performance de 107,81 % sur cinq ans, avec
une volatilité de 10,79 % sur les trois dernières années. Il est géré par Laurent
Dobler, Arnaud Cosserat et Franz Weis.
C’est à Sébastien de Frouville, responsable des relations investisseurs, qu’a été
remise la Pyramide le 12 mars dernier.

”

”

OBLIGATIONS INTERNATIONALES
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND
M&G INVESTMENTS

DIVERSIFIE FLEXIBLE
SWISS LIFE FUNDS (F) DEFENSIVE
SWISS LIFE AM FRANCE

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
CARMIGNAC GESTION

a été une belle année pour
“M&G2014et nous
sommes très heureux de

Notre FCP s’inscrit dans une approche
patrimoniale. Il vise à accompagner la
croissance des marchés financiers tout
en se préservant au mieux des crises à
court terme. Les enseignements de
2008 nous ont conduits à adopter une
approche articulée autour de deux
piliers : l'identification des phases du
cycle économique et l’analyse des risques relatifs entre
classes d’actifs. Cette approche propose une gestion dynamique des risques qui reste bien adaptée à l’environnement actuel marqué par des crises soudaines et brutales.
Le couple rendement-risque obtenu est en parfaite adéquation avec notre objectif de robustesse sur l’ensemble
du cycle économique.

sommes très sensibles à ce prix
“quiNous
témoigne du lien privilégié que nous

recevoir cette année un prix récompensant le M&G Global Macro Bond
Fund. Ce fonds à dominante obligataire qui affiche une performance
cumulée sur 5 ans de 56,5 % a bénéficié de la tendance haussière du dollar cette année. La
stratégie de ce fonds découle essentiellement des opinions du gérant sur les facteurs macroéconomiques,
notamment la croissance économique, les devises, les
taux d’intérêt et l’inflation. Ainsi, recevoir ce prix qui
nous honore est non seulement une récompense de performance, mais aussi la reconnaissance d’une gestion
de conviction portée par Jim Leaviss, son gérant.
Brice Anger, directeur général
M&G Investments en France
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”

“

”

Pierre Guillemin, directeur de la gestion actions et allocation d’actifs
Swiss Life Asset Managers France

entretenons depuis 25 ans avec nos partenaires CGPI, fondé sur la confiance et la
transparence. Cette transparence, relayée
par notre équipe commerciale, est cruciale
pour qu’ils puissent conseiller leurs clients
en toute connaissance de cause. C’est aussi une récompense
de la qualité de notre gestion dont la vocation a toujours été
de protéger et valoriser le patrimoine des clients sur le long
terme. Notre gestion du risque a fait ses preuves et les épargnants ont compris que cette capacité est décisive pour la
performance dans la durée. Les retours de nos clients nous
donnent tout lieu d’être confiants pour les prochaines années,
même si les marchés devaient redevenir plus volatils.

”

Didier Saint-Georges, Managing Director et membre du comité
d’investissement
Carmignac
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période de référence, ce fonds noté
5 étoiles par Quantalys et géré par Christian Correa dispose d’un ratio d’information de 0,66 et d’un ratio de Sortino
de 1,55. Sur cinq ans, le fonds délivre
une performance de 110,75 % (contre
64,93 % pour sa catégorie, actions Value
monde), avec une volatilité de 12,06 %
sur les trois dernières années.
Julien Semonsu, directeur marketing de
Franklin Templeton Investments en
France, s’est vu remettre la Pyramide.

Actions de la zone US
Pour la catégorie actions des Etats-Unis,
le fonds primé est FF-America Fund
(Part C EUR : LU0251127410) de Fidelity Worldwide Investment.
Noté 5 étoiles par Quantalys, le fonds
géré par Angel Agudo dispose d’un
ratio d’information de 0,25 et d’un ratio
de Sortino de 1,75.
Sur les cinq dernières années, sa performance atteint 151 % et, sur les trois
dernières années, sa volatilité s’élève à
12,87 %.
Franck Fargerelle, responsable commerciale clientèle CGPI, est venu chercher cette Pyramide lors de la remise de
prix.

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
AMUNDI - LE COMPTOIR PAR CPR

PRIX DE LA REDACTION,
PRODUITS STRUCTURES
EQUITIM

sommes heureux de recevoir
“ceNous
prix qui salue, quatre ans après le

Toute l’équipe d’Equitim est très
“honorée
de recevoir ce prix d’Inves-

lancement de notre activité dédiée aux
conseillers en gestion de patrimoine
Amund-Le Comptoir par CPR, le travail
des équipes commerciales, marketing
et de gestion pour apporter à nos partenaires des solutions d’investissement solides, des
avis éclairés et un service dédié au plus près de leurs
attentes. Nous continuerons sur cette lancée prometteuse pour pérenniser la relation de confiance que nous
avons réussi à construire avec notre clientèle en sélectionnant le meilleur des expertises du groupe (CPR AM,
Amundi, Amundi Immobilier…) tout en intensifiant nos
actions de proximité et d’accompagnement.

tissement Conseils. C’est pour nous
la reconnaissance de l’originalité de
notre offre sur mesure sur les produits structurés et la récompense de
notre constance sur notre segment.
« Un indépendant pour les indépendants » : voici notre
credo depuis bientôt 8 ans. Nous essayons de proposer un vrai conseil loyal, de trouver dans la multitude
de possibilités ce qui va correspondre à l’objectif d’investissement de nos partenaires et de leurs clients.
Avec notre statut de PSI, nous sommes parés pour
accompagner le développement de nos clients actuels
et à venir dans la durée.

Vincent Roynel, responsable commercial CGPI
Amundi-Le Comptoir par CPR

Damien Leclair, cofondateur et directeur général
Equitim

”

PRIX DES CONSEILLERS,
PRODUITS STRUCTURES
ADEQUITY

PRIX DE L’INNOVATION,
CATEGORIE GESTION COLLECTIVE
LA GESTION SRRI - CBT GESTION

Nous tenons à remercier très sin“cèrement
nos partenaires assureurs

révolutionne les man“datsCBTetGestion
profils de gestion. Contraire-

et CGPI pour ce prix qui récompense
le travail de l’équipe depuis plusieurs
années. L’offre Adequity, qui s’articule autour des gammes Target/Rendement, s’impose aujourd’hui sur le
marché comme l’offre de référence dans la catégorie
Produits structurés. Nos partenaires reconnaissent la
compétitivité et la pertinence de nos produits, la présence commerciale et l’expertise de notre équipe.
Quentin Nansot, directeur
Adequity France

”

Actions des pays émergents
Du côté des marchés émergents, c’est le
fonds Aberdeen Global-Emerging Markets Smaller Companies Fund (part A
Acc : LU0278937759) d’Aberdeen AM.
Sur la période de référence, son ratio
d’information est de 1,12 et son ratio de
Sortino de 1,25. Lancé en mars 2007, ce
produit noté 5 étoiles par Quantalys a
délivré une performance de 84,82 % sur
les cinq dernières années au 13 mars.
Christine Duboÿs, Senior Business
Development Manager d’Aberdeen
Asset Management France, est venu
chercher la Pyramide lors de la remise
du 12 mars dernier.

Actions thématiques
JPM Global Healthcare (part A Acc :
LU0432979614) est ressorti du classement des fonds sectoriels. Ce produit de
JPMorgan AM dispose d’un ratio d’information de 1,01 et d’un ratio de Sortino de 2,73 sur la période analysée.
Au 13 mars, ce fonds, géré par Anne
Marden et Premal Pajwani, et noté

”

ment à la gestion collective, les mandats pour les particuliers ne
bénéficient pas d’une approche du
risque simple et explicite. CBT Gestion a développé les profils SRRI en
s’appuyant sur l’échelle de risque obligatoire pour les
OPC, graduée de 1 à 7 ; la gestion s’adapte au profil
de risque du client. Ces profils sont créés pour Axa et
Swiss Life. Reconnue depuis 2010 pour sa gestion pilotée de la volatilité, CBT Gestion conseille l'assureur
pour les allocations et choix d'OPC. Le CGP est étroitement associé à ce processus car il mesure et suit le
profil de chaque client.

”

Christian Bito, président-directeur général
CBT Gestion

5 étoiles par Quantalys, délivrait une
performance de 283,29 % sur les cinq
dernières années, contre 148,68 % pour
sa catégorie (actions sectorielles santépharmacie).
C’est Nathaëlle Rebondy, directrice du
marketing et de la communication de JP
Morgan AM France, qui s’est vue
remettre le prix.

Eligibles au PEA
Pour ceux éligibles au PEA, seuls les
fonds actions Europe ou actions France
ont été retenus dans l’univers d’analyse.
Il en ressort Parvest Equity Europe
Small Cap (part C : LU0212178916).
Noté 5 étoiles par Quantalys, il dispose
sur la période d’analyse d’un ratio d’information de 0,86 et d’un ratio de Sortino de 1,29.
Au 11 mars, le fonds géré par Damien
Kohler délivrait une performance de

136,14 % sur les cinq dernières années.
Mario Petrachi, directeur de la distribution externe de BNP Paribas Investment
Partners, représentait la société lors de
la remise des Pyramides.

Obligations internationales
Noté 4 étoiles par Quantalys, M&G
Global Macro Bond Fund (part EUR A
Acc : GB00B78PH718) a reçu le prix
dans la catégorie Obligations internationales. Ce produit moins connu sur
le marché français dispose d’un ratio
d’information de 0,48 et d’un ratio de
Sortino de 2,04 sur la période d’analyse.
Agathe Proust, responsable commerciale distribution de M&G Investments,
s’est vue remettre le prix pour ce fonds
qui, au 12 mars, délivrait une performance de 64,36 %, soit près du double
par rapport à sa catégorie (obligations
monde diversifiées).
❯❯
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Flexible « patrimonial »

PODIUM PYRAMIDES CAPITAL-INVESTISSEMENT

Enfin, dans cette dernière catégorie,
seuls les fonds disposant d’une volatilité 5 ans inférieure à 8 % ont été retenus dans l’univers d’analyse.
Avec un ratio d’information de 0,012 et
un ratio de Sortino de 3,19, c’est le fonds
SwissLife Funds (F) Defensive (part C1 :
FR0010308825) qui ressort des classements (4,85 % de volatilité sur la
période). Géré par Louis Jambut et
Asma Rida, ce fonds noté 5 étoiles chez
Quantalys a délivré une performance sur
les cinq dernières années de 58,23 %,
contre 27,70 % pour sa catégorie.
Christophe Frespuech, directeur du
Business Development de Swiss Life
AM, a reçu cette récompense.

SOCIÉTÉ DE GESTION
DE PORTEFEUILLE

De gauche à droite : Antoine Valdes (Alto Invest), Valérie Burnand (A Plus Finance)
et Thibaut Charpentier (123Venture).

Prix des Conseillers
Alors que la société DNCA Finance
a connu une excellente année de collecte
sur le marché des conseillers en gestion
de patrimoine indépendants, c’est une
nouvelle fois la société Carmignac
Gestion qui a été plébiscitée. Elle
devance, assez largement, DNCA
Finance, Amundi-Le Comptoir par CPR,
Fidelity et H2O Asset Management.

Prix de la Rédaction
Amundi-Le Comptoir par CPR s’est vu
remettre le prix de la Rédaction. Vincent
Roynel, responsable commercial CGPI
PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
CAPITAL-INVESTISSEMENT
123VENTURE
ette année, 123Venture fête ses
“15Cans
! 15 ans d’innovation, d’entreprenariat et d’investissement. Grâce à
votre fidèle engagement à nos côtés,
123Venture reçoit à nouveau le 1er prix
catégorie Capital-investissement.
Un grand merci à vous tous pour cette
belle réussite que nous construisons
ensemble. Notre objectif est de continuer à proposer à vos
clients des solutions innovantes et personnalisées, exclusivement centrées sur le non-coté et l’immobilier. Cette
année encore, nous allons vous accompagner pour réduire
la fiscalité des clients privés (ISF, IR), diversifier leur patrimoine (Club Deal, FCPR Thématiques, PEA-PME), ou encore
pour optimiser la fiscalité des chefs d’entreprise (réemploi
du produit de cession, holdings animatrices).
Xavier Anthonioz, président
123Venture

”
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du Comptoir par CPR, représentait la
société lors de la soirée des récompenses. L’équipe de distribution a sélectionné pour le compte des CGPI une
offre de produits performants et diversifiés : la gamme de trois fonds flexibles
CPR Croissance, le fonds First Eagle
Amundi International Fund, mais aussi
des thématiques, comme CPR Silver
Age. Notons que la structure distribue
auprès des CGPI une gamme de SCPI
et l’OPCI Opcimmo.
Parallèlement à cette offre, la structure
se veut proche des indépendants et organise ou participe à de nombreux événements tout au long de l’année (900 renPRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
CAPITAL-INVESTISSEMENT
A PLUS FINANCE

“

Depuis plus de quinze ans, A Plus
Finance investit dans l’économie réelle
à travers des actifs principalement non
cotés. Nous sommes ravis de recevoir
ce prix qui témoigne de notre volonté
d’apporter à nos clients des solutions
innovantes. Cette distinction récompense, avant tout, notre travail quotidien et notre communication permanente auprès de nos partenaires
afin de répondre à leurs besoins dans chacun des pôles
d’expertises développés au sein de la société de gestion : l’innovation, le capital-transmission, l’immobilier,
le conseil à la production et la distribution audiovisuelle
et les fonds de fonds.

”

Guillaume de Trogoff, directeur commercial, associé
A Plus Finance

dez-vous clients et plus de 90 événements
ou road-shows sur toute la France).
Depuis sa création il y a quatre ans, Le
Comptoir par CPR a réalisé une collecte
cumulée de 900 millions d’euros.

Prix de l’Innovation
Christian Bito, président de CBT Gestion, s’est vu remettre le prix des CGPI
pour son offre de gestion sous mandat
« Les Profils SRRI », qui peuvent être mis
en œuvre au sein des contrats d’assurance-vie distribués par Swiss Life et Axa
Thema. Ces profils de gestion offrent au
souscripteur la possibilité d’opter pour
PRIX DE L’INNOVATION, CATEGORIE
CAPITAL-INVESTISSEMENT
ALTO INVEST

“

Nous sommes fiers de recevoir ce prix
qui consacre notre gamme de produits et
notre stratégie d’investissement dans les
PME-ETI européennes innovantes. Cette
récompense nous conforte dans notre
stratégie d’innovation, marquée par le lancement du FCP Nova Europe, notre premier er fonds d’investissement dédié aux PME-ETI européennes innovantes cotées, positionné dès sa première année
en tête des classements de la catégorie actions Europe smallcaps. Alto Invest entend poursuivre sa politique résolument
européenne et pragmatique, tournée vers la performance et
la satisfaction de ses clients : dans sa gamme de FCPI-FIP,
quatre fonds ont déjà été remboursés avec des plus-values.
Le FCPI Fortune Europe 2015 dédié à la campagne ISF 2015
s’inscrit dans la lignée de cette stratégie.
Antoine Valdes, président
Alto Invest

”
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des arbitrages automatiques, dont le mandat est confié à l’assureur qui prend
conseil auprès de CBT Gestion. Cinq profils sont proposés : SRRI2 Sérénité,
SRRI3 Modéré, SRRI 4 Alpha Plus,
SRRI 5 Balanced et SRRI6 Croissance.
Pour chaque profil, l’objectif n’est plus
l’allocation d’actif « traditionnelle » et
prédéterminée, telle que proposée habituellement. Par exemple, dans le Profil
SRRI5 Balanced, l’objectif est, par définition, d’obtenir une volatilité qui s’inscrit dans la classe de risque 5, c’est-à-dire
entre 10 et 15 % annualisés. La flexibilité peut donc s’étaler sur une large plage
afin de réagir aux périodes de forte volatilité ou de marché plus calmes. Enfin,
pour s’assurer de la meilleure adéquation
de la gestion mise en œuvre avec les
objectifs et contraintes des clients finaux,
CBT Gestion prend conseil auprès des
CGP pour leur connaissance du passif et
des objectifs de leur clientèle.

PRODUITS STRUCTURÉS
Dans cette catégorie ont été décernés un
prix des Conseillers et un prix de la
Rédaction.

Prix des Conseillers
Adequity a été le concepteur de produits
structurés mis en lumière par notre sondage réalisé auprès des cabinets de CGP.
Créé en 2001, Adequity est la gamme
de produits structurés dédiée aux
conseillers en gestion de patrimoine de
SG CIB (Société générale Corporate &
Investment Banking).

PODIUM PYRAMIDES PLATES-FORMES BANCAIRES

De gauche à droite : Napoléon Gourgaud (Sélection 1818), Gilles Grenouilleau (CD Partenaires).

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
PLATES-FORMES BANCAIRES
SELECTION 1818

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
PLATES-FORMES BANCAIRES
CD PARTENAIRES

sommes ravis de recevoir ce
“prixNous
des Conseillers dans le cadre des
Pyramides de la gestion de patrimoine,
et heureux que le travail des équipes
depuis la création de Sélection 1818,
ainsi que les investissements que
nous faisons pour les conseillers en
gestion de patrimoine soient reconnus et appréciés par
ces derniers. Nous avons également des objectifs ambitieux pour l’avenir, posés sur le socle de nos nouveaux
outils informatiques, et de la qualité des expertises et
solutions que nous proposons en France ou à l’étranger.
Nous devons dans le monde actuel constamment innover pour rester dans la course et accompagner nos partenaires CGP et leurs clients.

Nous sommes flattés de recevoir
cette récompense au titre de l’expertise bancaire de notre plateforme.
CD Partenaires propose aux
conseillers patrimoniaux toute une
gamme de produits et services destinée aux personnes physiques et
morales et notamment l’accès à près de 7 000 OPCVM.
De plus, cette expertise s’organise autour d’un middle
bancaire dédié qui outre les passages d’ordres se
charge également du bon déroulement des transferts,
qu’il s’agisse de comptes-titre, PEA ou PEA-PME. De
toute évidence, nos partenaires apprécient cette qualité de service et nous les remercions sincèrement pour
leur confiance.

Napoléon Gourgaud, directeur général
Sélection 1818

Gilles Grenouilleau, directeur général
CD Partenaires

”

“

”

Prix de la Rédaction
La rédaction a, quant à elle, choisi la
société Equitim. Créée en 2007, cette
structure indépendante et disposant du
statut de prestataires de services d’investissement (PSI) conçoit et suit des
solutions sur mesure pour le compte des
CGPI, via différents émetteurs, tout en
s’assurant que ces produits puissent être
souscrits par les investisseurs finaux.
Damien Leclair, directeur général, s’est
vu remettre ce prix lors de la cérémonie.

CAPITAL-INVESTISSEMENT
Ici aussi sont décernés un prix des
Conseillers, un prix de la Rédaction et
un prix de l’Innovation.

Prix des Conseillers

Le prix des CGP revient, comme l’an
passé, à 123Venture qui devance A Plus
Finance, Midi Capital, Sigma Gestion
ou encore Alto Invest. Lors de la soirée,
la société était représentée par Thibaut
Charpentier, responsable marketing &
communication. Depuis sa création en
2001, la société propose des solutions
d’investissement dans le Private Equity,
via des fonds fiscaux (FCPI, FIP, mandats, etc.) ou non fiscaux (FCPR, Sicav
contractuelle, etc.).

Prix de la Rédaction
A Plus Finance s’est vu décerner le prix

de la rédaction d’Investissement
Conseils. Au 31 décembre 2014, les
actifs gérés ou conseillés s’élevaient à
600 millions d’euros. Valérie Burnand,
responsable des relations investisseurs
d’A Plus Finance, a reçu ce prix.

Prix de l’Innovation
Détenue par ses associés-fondateurs et
ses salariés, Alto Invest est spécialiste
de l’investissement responsable dans les
PME et ETI, partout en Europe. Sur
cette spécialité, elle propose à une clientèle institutionnelle et privée une gamme
de fonds communs de placements
(FCPI, FIP, FCPR, FCP). Son ❯❯
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❯❯domaine d’investissement se compose

d’entreprises (PME ou ETI), non cotées
ou cotées, en croissance. Les fonds gérés
par Alto Invest prennent des participations minoritaires au capital des sociétés, pour des tickets d’investissement
compris entre 500 000 et 5 millions
d’euros.

PODIUM PYRAMIDES LOGICIELS

PLATES-FORMES BANCAIRES
Deux types de prix sont remis : le prix
des Conseillers et le prix de la Rédaction.

Prix des Conseillers
Les CGPI ont plébiscité les services de
la société Sélection 1818 en tant que
plate-forme. Cette structure, dont l’activité ne se limite pas à la banque (assurance, optimisation fiscale, immobilier,
etc.), devance BNP Paribas Cardif, CD
Partenaires, Finaveo & Associés ou
encore Nortia Invest. Sélection 1818
propose la double tenue de compte
via Banque Privée 1818 (actionnaire à
75 %) ou via Rothschild & Cie Banque
(25 % du capital).
C’est Napoléon Gourgaud, directeur
général de Sélection 1818, qui s’est vu
remettre ce prix.

Prix de la Rédaction
La rédaction d’Investissement Conseils
a, quant à elle, choisi la société CD Partenaires, plate-forme multiproduits du
groupe la Française. Issue du rapprochement avec Cholet Dupont Partenaires
(Cholet Dupont conserve 25 % du capital), elle dispose d’un savoir-faire apprécié en matière de tenue de compte. C’est
Gilles Grenouilleau, son directeur général, qui s’est vu remettre la Pyramide.

EDITEURS DE LOGICIELS
Le prix des Conseillers et le prix de la
Rédaction ont été remis.

Prix des Conseillers
Le prix des CGPI revient, comme l’an
passé, à la société Harvest, représenté
par Jérôme Môquet, responsable marché. Harvest est le leader sur le marché
des logiciels de gestion de patrimoine.
Pour les CGPI, la société propose son
outil de gestion de patrimoine BIG
60 I Investissement Conseils I n° 779 I Avril 2015

De gauche à droite : Olivier Rozenfeld (Fidroit), Jérôme Môquet (Harvest).

PRIX DE LA REDACTION,
CATEGORIE LOGICIELS
FIDROIT

PRIX DES CONSEILLERS,
CATEGORIE LOGICIELS
HARVEST

C’est avec un plaisir tout particulier
que nous recevons ce prix. C’est celui
de la rédaction.
Rédaction qui accompagne les professionnels de l’intermédiation depuis
une vingtaine d’années et donc qui
connaît parfaitement leurs besoins.
Obtenir cette distinction, c’est avoir l’assurance que le
marché nous reconnaît comme sachant identifier et traiter efficacement l’information en la rendant utile à l’activité des professionnels.
C’est aussi le témoignage que nos outils et notre accompagnement teintés de conseils, stratégies et services
améliorent le taux de transformation des professionnels
dans leur relation clientèle.

Nous sommes fiers de recevoir une
“nouvelle
fois cette Pyramide, une recon-

“

Olivier Rozenfeld, président
Fidroit

”

(bilan, simulations, etc.), ainsi que l’outil d’agrégation de compte et de gestion
de cabinet, O2S.

Prix de la Rédaction
Quant au prix de la Rédaction, il est
remis à Fidroit, qui dispose d’une large
offre de produits et services allant de la
formation, jusqu’aux outils de simulations, en passant par des outils de suivi
juridique et fiscal des clients, des consultations ou encore l’accompagnement à
la création de site Internet (cf. page 78
également).
Olivier Rozenfeld, son président, était
présent lors de la remise des Pyramides.

naissance de la profession qui nous
encourage à poursuivre nos efforts sur
la qualité de nos offres et de notre
accompagnement. BIG et O2S sont
deux outils structurants et complémentaires pour les CGPI : bilan patrimonial, aide à la recommandation de produits financiers, prise en charge de la
conformité réglementaire, agrégation de comptes, gestion
de la relation client, pilotage commercial et administratif… Ces deux logiciels simplifient, automatisent et professionnalisent vos activités, et contribuent à la qualité
du conseil et à l’efficacité commerciale. Chaque nouvelle
version s’enrichit pour optimiser votre quotidien : c’est
notre mission, à vos côtés.

”

Jérôme Môquet, responsable de marché
Harvest

DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
Ici aussi, un prix des Conseillers et un
prix de la Rédaction ont été attribués.

Prix des Conseillers
Le prix des conseillers en gestion de
patrimoine indépendants revient, comme
l’an passé, à La Française AM.
C’est Patrick Ribouton, le directeur de
la gestion produits de diversification, qui
représentait La Française AM. Depuis
1979, cette dernière s’est en effet fondée une solide réputation dans le
domaine des groupements fonciers viticoles (GFV).
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PODIUM PYRAMIDES DIVERSIFICATION PATRIMONIALE

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
LA FRANÇAISE AMÁ
à l’immobilier d’entre“priseFilialedu dédiée
groupe La Française, la Française Real Estate Managers (REM)
offre depuis plus de trente-cinq ans
des solutions d’investissement inédites
prenant pour support des domaines
viticoles français de haut de gamme.
Vingt-sept groupements fonciers viticoles créés autour de
trente-deux propriétés ont su recueillir la confiance de plus
de cinq mille investisseurs particuliers. Basé sur des actifs
réels décorrélés, cet investissement jouit d’une double
valeur, immobilière et économique, assise sur le long
terme qui fait sa singularité.

”

Patrick Ribouton, directeur de la gestion produits de diversification
La Française AM

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
GESTION FINANCE SAINT-VINCENT
Ce prix de la Rédaction revêt une
“importance
particulière pour nous. Notre

De gauche à droite : Patrick Ribouton (La Française AM), Sabine Eyquem (Gestion Finance Saint-Vincent).

Prix de la Rédaction
Quant au prix de la Rédaction, il est
remis à la société Gestion Finance SaintVincent qui commercialise également
des parts de groupements fonciers viticole.
Dirigée par André Manière, un ancien
conseiller en gestion de patrimoine indépendant, la société Gestion Finance
Saint-Vincent propose des investissements principalement basés en région
Bourgogne et Champagne, mais aussi
en région bordelaise.
Sabine Eyquem, fondatrice associée,
représentait la société lors de la remise
des Prix.

SCPI
Fort d’une collecte en 2014 proche de
trois milliards d’euros et en forte
hausse, ce secteur est plébiscité par les
investisseurs et les professionnels sont
très actifs. Nous avons décerné six
pyramides dans cette catégorie.

Pyramide catégorie SCPI
diversifiées
C’est à Paref Gestion que revient la
Pyramide pour les SCPI diversifiées,
remise à Thierry Gaiffe, directeur
général pour Cafiporce Pierre. Paref,
agréée par l’Autorité des marchés
financiers, gère cinq SCPI (Pierre 48,

société à taille humaine cultive depuis
l’origine une discrétion de bon aloi qui
sied, d’ailleurs, très bien à nos vignerons et aux associés de nos GFV. Cette
discrétion ne signifie pas que nous
soyons restés inactifs. Aujourd’hui, Gestion Finance SaintVincent, c’est 28 GFV réalisés dans quatre régions : Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Val de Loire, avec dixsept vignerons dont au moins cinq d’entre eux peuvent
être considérés comme de véritables stars mondiales.
C’est à tous nos vignerons qui exploitent pour nos investisseurs de prestigieuses appellations que nous dédions
ce prix.

investie dans l’immobilier d’habitation, Novapierre 1 dans l’immobilier
commercial, Interpierre France dans
l’immobilier d’entreprise, Capiforce
Pierre dans des commerces, des
bureaux et des locaux d’activité et
Novapierre Allemagne, investie exclusivement en Allemagne dans l’immobilier commercial) et deux OPCI
(Vivapierre, investi dans l’immobilier
de tourisme et de loisirs via des
Villages Vacances Belambra, et Polypierre, investi dans l’immobilier d’entreprise).

dant aux besoins spécifiques de chaque
catégorie de clientèles, tant françaises
qu’internationales.

Pyramide catégorie SCPI
de bureaux

Pyramide catégorie SCPI
de commerces

C’est la SCPI Génépierre du groupe
Amundi Immobilier qui a remporté
la Pyramide, remise à Emmanuel Rodriguez-Gagnebé, responsable Fund Management SCPI.
Amundi Immobilier est la société de
gestion du groupe Amundi, spécialisée
dans le développement, la structuration
et la gestion de fonds immobiliers
destinés aux investisseurs particuliers,
aux banques privées et leurs distributeurs, aux institutionnels, aux grandes
entreprises et professionnels de l’immobilier. SCPI, OPCI, FCPR immobiliers, produits fiscaux, fonds institutionnels collectifs ou sur mesure,
Amundi Immobilier offre une palette
étendue de fonds et de solutions répon-

La Pyramide a été attribuée à la SCPI la
Foncière Rémusat du groupe Voisin
Immobilier et remise à Thomas Laforet,
chargé de mission. A travers six SCPI,
Immo Placement, Dauphi Pierre, Foncière Rémusat, Epargne Habitat,
Immauvergne et Eiram, et cinquante
SCI, le cabinet Voisin gère pour le
compte de près de six mille associés un
patrimoine immobilier d’environ
160 millions d’euros. Il effectue également de la promotion, de la transaction
et de la vente de logements neufs.

”

André Manière, gérant-fondateur
Gestion Finance Saint-Vincent

Prix des Conseillers
Les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants interrogés ont plébiscité ❯❯
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PODIUM PYRAMIDES SCPI

De gauche à droite : Daniel While (Primonial Reim), Philippe Trouvat (Immovalor Gestion), Thierry Gaiffe (Paref Gestion),
Emmanuel Rodriguez-Gagnebé (Amundi Immobilier), Thomas Laforêt (Voisin SAS), Alexandre Claudet (Perial Asset Management).

SCPI DIVERSIFIEES
CAPIFORCE PIERRE
PAREF GESTION

SCPI BUREAUX
GENEPIERRE
AMUNDI IMMOBILIER

SCPI COMMERCES
FONCIERE REMUSAT
VOISIN SAS

Cette pyramide de la performance
sur 10 ans attribuée à Capiforce
Pierre dont le TRI annuel est supérieur à 15 % est la reconnaissance
professionnelle du travail des équipes
de Paref Gestion depuis des années.
Celle-ci nous encourage à continuer
à gérer nos SCPI avec convictions, tout en étant
proches de nos partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. Capiforce Pierre est la synthèse du savoir-faire de Paref Gestion dans les différents segments d’immobilier d’entreprise (Interpierre
France, Novapierre 1), d’habitation (Pierre 48) et d’investissements étrangers (Novapierre Allemagne).

En 2014, la SCPI Génépierre est
devenue une SCPI à capital variable de
400 M€ de capitalisation en fusionnant
avec la SCPI Géné-Entreprise. Le patrimoine de Génépierre est réparti en
immobilier de bureaux (58 %), commerces (26 %) et diversification (16 %).
Son allocation géographie est équilibrée entre 48 % en
Ile-de-France et 52 % en régions. La distribution est stable
depuis 2011 à 13 € /part et Génépierre dispose de
153 jours de RAN. Son rendement en 2015 est de 4,9 %.
La stratégie d’investissement est bien définie : bureaux
et commerce. L’ambition de Génépierre est d’atteindre
les 500 M€ de capitalisation et faire partie des grosses
SCPI de la place.

de la performance décerné à
“la CeSCPIprixFoncière
Rémusat vient récompenser le travail des équipes de
Voisin SAS. Ces résultats découlent
d’une stratégie d’acquisition et de
gestion attachée aux fondamentaux
de l’immobilier : qualité de l’emplacement, des locaux, et des locataires. Cette politique conjuguée à une croissance maîtrisée du patrimoine a permis
à Foncière Rémusat d’afficher de bons résultats depuis
plusieurs années. Notre objectif est de maintenir le niveau
et la régularité des performances de nos différentes SCPI
et de défendre au mieux les intérêts de nos associés,
qui nous accordent leur confiance depuis plus de
quarante ans.

Emmanuel Rodriguez-Gagnebé, gérant de la SCPI
Amundi Immobilier

Patrick Laforêt, président
Voisin SAS

“

”

Thierry Gaiffe, directeur général
Paref Gestion

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE SCPI

PERIAL
un prix est toujours valorisant,
“et Recevoir
cette Pyramide l’est particulièrement
pour Perial ! Depuis toujours, Perial Asset
Management travaille activement à donner
l’information la plus claire et la plus complète à ses clients sur l’ensemble de ses
actions. A cet égard, Perial AM a notamment intégré, depuis maintenant quelques
années, une communication sur la maîtrise de la consommation énergétique des immeubles dans la gestion de ses SCPI.
Et alors que les performances commerciales ou financières ont
déjà été distinguées, cette Pyramide est hautement symbolique
puisqu’elle salue cette volonté de transparence et la profondeur de l’analyse immobilière du patrimoine de PF02. Ce prix
récompense donc également cette relation de confiance instaurée au cours des années entre la société de gestion, ses
partenaires et ses clients.

”

Alexandre Claudet, directeur général délégué
Perial Asset Management
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”

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE SCPI
ALLIANZ PIERRE
IMMOVALOR GESTION

“

Créée en 1983, Allianz Pierre est une
SCPI de bureaux dont le patrimoine est
situé à 81 % en région parisienne, dont
42 % sur Paris. Notre SCPI possède de
confortables provisions pour travaux,
ce qui lui permet de mener une politique
de labellisation de ses immeubles et de
lutter contre l’obsolescence du patrimoine. Allianz Pierre
possède également un report à nouveau significatif, permettant de sécuriser le dividende versé à nos associés.
Ce prix de la Rédaction est une reconnaissance professionnelle qui touche particulièrement Immovalor Gestion
et nous engage à continuer de gérer nos SCPI en cohérence avec notre conviction que l’immobilier est un placement à long terme qui nécessite d’anticiper pour décider.
Philippe Trouvat, directeur commercial
Immovalor Gestion

”

”

PRIX DE L’INNOVATION, CATEGORIE SCPI
PATRIMMO CROISSANCE
PRIMONIAL REIM
Dernière innovation de la société de
gestion Primonial Reim, la SCPI
Patrimmo Croissance, première société
civile de placement immobilier de nuepropriété, va permettre aux investisseurs de revenir sur le marché résidentiel dans des conditions optimales,
grâce à un véhicule collectif de capitalisation à long terme,
sans risque locatif direct.
Selon Daniel While, directeur du développement chez
Primonial Reim, « 2015 sera la première année d’exercice
et sera consacrée à l’acquisition d’un patrimoine de lots
résidentiels en nue-propriété situés en zone tendue en
France. »
Daniel While, directeur du développement
Primonial Reim
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PODIUM PYRAMIDES IMMOBILIER

De gauche à droite : Laurent Jourda (Réside Etudes), Pascal Eghigian (iSélection), Stéphane Peltier (Maupassant Partenaires), Véronique Lux (Finotel),
Vanessa Rodrigo (Severini Pierres & Loisirs), Gilbert Rodriguez (Intergestion), Michaël Seroussi (Novaxia), Philippe Zilberstein (Nexity Conseil et Patrimoine),
Etienne Jacquot (Le Revenu Pierre), Olivier Chatelin-Malherbe (Vinci Immobilier et Patrimoine), Edouard Fourniau (Cerenicimo).

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
IMMOBILIER NEUF
SEVERINI PIERRES & LOISIRS

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
IMMOBILIER NEUF
NEXITY CONSEIL ET PATRIMOINE

bonheur d’avoir été plébiscités
“parQuell’ensemble
de nos partenaires.

Je tiens à remercier mes équipes qui depuis
“plusieurs
années œuvrent dans le bons sens.

Cette Pyramide illustre notre engagement infaillible à vos côtés.
Jean-Louis Severini et mon équipe se
joignent à moi pour vous remercier vivement et vous assurer que votre satisfaction reste notre priorité. Depuis trente ans, à vos
côtés, notre groupe s’inscrit dans l’excellence.
Ecoute, innovation, développement d’outils performants :
votre confort a toujours été au cœur de nos préoccupations. Plus que jamais, nous maintenons le cap pour
mieux vous accompagner au quotidien et vous assurer
notre succès commun. Cap sur un bel avenir,
ensemble.

Cette nomination récompense le travail accompli par l’ensemble des équipes pour que Nexity
soit une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine et je les en remercie très
chaleureusement. Cette récompense renforce
encore plus notre volonté d’être plus au
contact de chacun de nos partenaires, nous partageons les mêmes
objectifs et surtout les mêmes valeurs, celles qui assurent des
relations saines et productives tant avec nos partenaires actuels
qu’avec tous ceux qui voudront nous rejoindre prochainement. Ce
trophée vient aussi récompenser une belle année 2014, dans un
marché globalement en retrait, nous réalisons + 6 %. Pour 2015,
nous visons plus, avec environ 150 lancements prévus, nous
faisons preuve d’un certain optimisme et, bien sûr, nous comptons sur nos partenaires.

Adeline Lessentier, directrice du développement
Severini Pierres & Loisirs

Philippe Zilberstein, directeur général
Nexity Conseil et Patrimoine

”

”

Prix de l’Innovation
Il revient à Primonial Reim pour la nouvelle SCPI de démembrement, Patrimmo
Croissance, et la pyramide a été remise
à Daniel While, directeur du développement. Primonial Reim est une société
de gestion de portefeuille agréée par
l’Autorité des marchés financiers, le
16 décembre 2011. Son métier consiste
à créer, structurer, gérer et commercialiser des placements immobiliers de long
terme auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Elle offre une
gamme d’opportunités immobilières via
des SCPI de rendement et d’habitation
et des OPCI à règles allégées.

IMMOBILIER
❯❯ Perial,

qui s’est donc vu attribuer le
prix des Conseillers, remis à Alexandre
Claudet, directeur général délégué. Perial est un groupe indépendant à capitaux
familiaux. Héritier d’une tradition entrepreneuriale, il est présent dans le secteur
immobilier depuis 1966. Il s’inscrit dans
une dynamique d’innovation et participe
activement à la convergence des environnements de l’investissement et de
l’épargne. Le groupe s’organise autour
de trois pôles de compétences : la gestion de fonds immobiliers pour compte
de tiers et la gestion d’actifs, la gestion
technique et locative d’immeubles tertiaires et la promotion immobilière.

Prix de la Rédaction
Le prix de la Rédaction a été attribué à
Immovalor Gestion, la Pyramide étant
remise à Philippe Trouvat, directeur
commercial. Immovalor est une société
de gestion de portefeuille gestionnaire
de fonds immobiliers créée en 1983 et
filiale du groupe Allianz, qui compte
parmi les premiers intervenants de référence du marché. Sa philosophie de
gestion est fondée sur une approche de
la dispersion du risque, un suivi permanent des investissements et un
accompagnement des associés tout au
long de la vie de l’investissement.

Parce que l’immobilier se décline en différentes catégories, nous avons remis
onze pyramides : deux pour l’immobilier neuf, l’immobilier ancien, les résidences avec services, les résidences
de tourisme, les plates-formes et le prix
de l’Innovation.

Immobilier neuf,
prix des Conseillers
Les CGPI interrogés ont plébiscité Severini Pierres & Loisirs qui s’est donc vu
attribuer le prix des Conseillers, remise
à Vanessa Rodrigo, responsable de la
communication. Situé sur Bordeaux, ❯❯
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❯❯ le

groupe Severini Pierres & Loisirs, berstein, directeur général Nexity Patrispécialiste de l’investissement locatif en moine. Ce groupe coté en Bourse exerce
loi Pinel et du primo-accédant, a livré plusieurs métiers dans différents
plus de dix-huit mille logements depuis domaines : l’immobilier résidentiel, les
1984. La famille Severini
services immobiliers aux
perpétue aujourd’hui, au traparticuliers et aux entrevers de son groupe, une L’immobilier
prises, les réseaux et relasolide réputation bâtie offre encore des
tion client. Bâtisseur de
depuis toujours autour d’un performances
logements comme d’imprincipe simple : l’exigence
mobilier d’entreprise,
d’une qualité irréprochable. nettes très
Nexity est également
attractives et
ensemblier urbain.

constitue une
poche
d’investissement
intéressante.

Immobilier neuf,
prix de la Rédaction

Comme son nom l’indique,
le prix de la Rédaction est
décidé et remis par les journalistes d’Investissement Conseils, après
consultation et examen des dossiers
reçus. Il a été attribué à la société Nexity,
la Pyramide étant remise à Philippe Zil-

Immobilier ancien,
prix des Conseillers

Le prix des Conseillers a
été remis à Intergestion,
entre les mains de son président, Gilbert
Rodriguez. Acteur reconnu dans la gestion des SPCI depuis plus de vingt-cinq
ans, Intergestion a constitué pour ses

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
IMMOBILIER ANCIEN
NOVAXIA

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
RESIDENCES AVEC SERVICES
LE REVENU PIERRE

remercions la rédaction pour
“ceNous
prix que sommes heureux de rece-

Nous sommes très honorés de recevoir ce prix qui récompense l’ensemble de nos équipes. Le Revenu
Pierre, spécialisé depuis 2007 sur le
marché secondaire de la résidence
gérée, continue à sélectionner et à
choisir les meilleurs actifs qui lui sont
présentés dans des résidences d’étudiants, d’affaires ou dans des Ehpad. Dans un marché
nécessitant de l’expérience et du vécu, notre société
a commercialisé un peu plus de 700 lots en 2014.
Après sept années de croissance soutenue, l’année
2015 sera consacrée au renforcement des moyens
informatiques et à l’industrialisation de nos process
afin d’apporter, dans la durée, à nos partenaires CGP
un service et un accompagnement de qualité.

voir. Il récompense la qualité de travail
de nos équipes et notre vocation : offrir
aux investisseurs des montages
pérennes dans les domaines immobilier et hôtelier pour lesquels la sélectivité en termes d’emplacements (dans Paris, sa
première couronne et dans les principales villes de la
Côte d’Azur) et l’optimisation patrimoniale sont le fil
conducteur. Depuis sa création, le groupe Novaxia a ainsi
réhabilité et construit 60 000 m2 et piloté 350 millions
d’euros d’opérations immobilières. Le groupe continue
sa croissance avec 1 400 lots en cours de construction
et 800 à venir.

”

Joachim Azan, dirigeant fondateur
Groupe Novaxia

“

Etienne Jacquot, cofondateur et directeur
Le Revenu Pierre

”

PRIX DES CONSEILLERS, PLATES-FORMES
IMMOBILIERES
CERENICIMO

PRIX DE LA REDACTION, PLATES-FORMES
IMMOBILIERES
ISELECTION

Déontologie, rigueur, indépen“dance…
Depuis vingt ans, Cerenicimo
propose des supports d’investissement à forte valeur ajoutée et l’adhésion des professionnels du patrimoine
ne fait que se renforcer, comme en
témoigne cette Pyramide obtenue pour
la deuxième année consécutive. L’ensemble des équipes
de Cerenicimo remercie Investissement Conseils et les
professionnels du patrimoine qui nous témoignent une
fois encore leur confiance et leur soutien. Cette reconnaissance nourrit nos projets et renforce notre ambition,
elle nous conduit à nous renouveler sans cesse pour proposer le meilleur de l’immobilier d’investissement. Merci
à nouveau pour la confiance témoignée.

iSelection, plate-forme de diffusion
d’immobilier locatif à destination des
banques et des CGPI, fête ses 19 ans.
Une importante réorganisation de ses
équipes et une forte montée en gamme
de l’offre immobilière expliquent le
dynamisme d’iSelection qui présente
aujourd’hui d’indéniables atouts, parmi lesquels :
- Plus de 1 000 lots disponibles en Pinel et LMNP.
- Des programmes exclusifs remarquables en meublé,
et notamment des résidences gérées dans Paris
intramuros.
- Un accompagnement qualitatif des clients et des
professionnels tout au long du processus
d’acquisition.

Benjamin Nicaise, président
Cerenicimo

Eric Ninu, directeur commercial
iSélection

”
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investisseurs un patrimoine immobilier
diversifié et de qualité. Privilégiant systématiquement les opérations de centreville, forte d’un savoir-faire reconnu
dans les opérations de réhabilitation
immobilières, Intergestion apporte aux
professionnels du patrimoine et à leurs
clients une offre parmi les meilleures en
matière d’optimisation fiscale.

Immobilier ancien,
prix de la Rédaction
Le prix de la Rédaction a été attribué au
groupe Novaxia, représenté par Michael
Seroussi, directeur des partenariats
financiers, qui s’est vu remettre cette
Pyramide. Le groupe Novaxia est positionné sur deux métiers, la promotionrénovation et l’Asset Management
immobilier. Il propose des solutions
immobilières d’investissements répon-

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
RESIDENCES DE TOURISME
VINCI IMMOBILIER ET PATRIMOINE

“

C’est avec un grand plaisir que
nous acceptons cette récompense
qui met en évidence l’une de nos
lignes produit. Depuis six ans, Vinci
Immobilier Patrimoine et ses équipes
nourrissent un objectif prioritaire : donner les moyens à nos partenaires de
proposer aux clients une réponse adaptée à leurs
attentes. Vous, professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil en immobilier, attendez d’un promoteur une offre à la qualité irréprochable une disponibilité et une réactivité au service de votre business.
Résidence principale ou secondaire, investissement en
immobilier Pinel et investissement en résidence gérée
(étudiants, seniors, tourisme).

”

Olivier Chatelin-Malherbe, directeur
Vinci Immobilier et Patrimoine

PRIX DE L’INNOVATION, CATEGORIE IMMOBILIER
LEEMO
MAUPASSANT PARTENAIRES
Au fil des mois, Leemo.fr s’est
“imposé
comme le moteur transactionnel référent pour les professionnels de
l’immobilier. Son atout ? Il agrège en
temps réel le plus vaste référentiel de
programmes immobiliers neufs du
marché. Grâce au puissant volume de
vente globalisé de l’outil, les 1 500 utilisateurs de Leemo
bénéficient d’une meilleure rémunération. Mieux ! Sans
frais, ils accèdent aussi à toutes les innovations de l’outil pour comparer, géolocaliser, réaliser leurs simulations,
suivre leurs options multi-promoteurs, gérer leurs financements, la facturation et l’encaissement des commissions. Leemo permet au distributeur d’affirmer haut et fort
son indépendance et sa capacité à détecter les opportunités d’investissement en temps réel.
Stéphane Peltier, directeur général
Groupe Maupassant Partenaires

”
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dant à chaque besoin d’optimisation
patrimoniale (déficit foncier, location
meublée, démembrement de propriété,
etc.). En parallèle, Novaxia Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en juillet 2014,
conçoit une gamme de solutions financières ayant une thématique immobilière
et couplées à différents avantages fiscaux (IR/ISF-PME, PEA/PEA-PME).

Résidences avec services,
prix des Conseillers
C’est Réside Etudes qui a obtenu la
Pyramide des conseillers, remise à Laurent Jourda, directeur du développement

commercial. Au fil du temps, le concept Résidences avec services,
de résidences locatives gérées et à rentabilité garantie s’est diversifié à diffé- prix de la Rédaction
rents types de clientèles : étudiants puis La Pyramide de la rédaction a été décerhommes d’affaires, tounée au Revenu Pierre, et
ristes et seniors. Sur le marc’est Etienne Jacquot, son
ché des résidences avec La demande
président, qui l’a reçue. Le
services, sur lequel les par- potentielle de
Revenu Pierre, créé fin
ticuliers bénéficient des
2007, leader dans la revente
réductions fiscales liées au résidences avec
de LMP-LMNP d’occasion,
statut LMNP-LMP, Réside services se chiffre a bâti une place de marché
Etudes propose un concept à 100 000
dédiée au marché second’investissement et six logements à fin
daire des résidences étumarques : Les Estudines,
diantes, d’affaires ou des
2020, selon les
Residhome, Relais Spa, les
Ehpad, de moins de dix ans.
Girandières, Séjours & prévisions du
Les accords de partenariats
secteur.
Affaires et Sequoia.
privilégiés permettent de ❯❯

INTERGESTION

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
RESIDENCES AVEC SERVICES
RESIDE ETUDES

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
RESIDENCES DE TOURISME
FINOTEL

sommes très honorés d’avoir
“étéNous
distingués par les professionnels

Depuis 1989, le groupe Réside
“Etudes
produit et exploite des rési-

Finotel permet au grand public d’investir dans l’hôtellerie française. L’attrait des investisseurs et des professionnels a été démontré avec le succès
de Finotel Premium qui a collecté plus
de 20 millions d’euros. Finotel2 permet
de saisir les opportunités de croissance
et de rendement du marché hôtelier français en confiant
ses actifs au dixième groupe hôtelier en France, Maranatha, qui en assure la gestion et l’exploitation. Les hôtels
parisiens vont du 2 au 4 étoiles sur des emplacements
premium. En collectant 35 millions d’euros de fonds
propres et en intégrant un emprunt de 25 millions d’euros, Finotel2 pourra investir dans une dizaine d’hôtels
parisiens à fort potentiel de création de valeur.

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
IMMOBILIER ANCIEN

du patrimoine. Une vraie récompense
pour nos équipes qui s’emploient
depuis ans à réaliser des opérations
de rénovations de qualité en cœur de
ville. Seule société de gestion à « fabriquer » entièrement ses opérations, avec une recherche
foncière et une assistance à maîtrise d’ouvrage intégrées, Intergestion gère ce patrimoine dans le souci
constant d’une recherche de la performance. Leader
historique des SCPI Malraux, nous avons élargi notre
domaine d’intervention aux différentes formes de SCPI
fiscales. Merci à tous les conseillers qui nous suivent
fidèlement et prescrivent nos fonds à leurs clients.
Gilbert Rordriguez, président
Intergestion

”

dences avec services, d’abord dédiées
aux étudiants, puis à la clientèle
d’affaires et enfin aux seniors. En
2014, avec plus de 22 000 logements
sous différentes enseignes, Réside
Etudes se place en tête des exploitants de résidences
urbaines avec services en France, et est heureux de recevoir cette récompense de la presse spécialisée et remercie Investissement Conseils pour cette initiative. L’équipe
commerciale Réside Etudes propose, au travers de son
réseau commercial et de ses partenaires, de nombreux
programmes d’investissements pour 2015.
Laurent Jourda, directeur du développement
commercial
Réside Etudes

”

“

Olivier Carvin, président-directeur général
Groupe Maranatha

”
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❯❯ proposer des emplacements numéro 1
dans les centres de grandes villes (stock
permanent de quarante lots) et de proposer des solutions de liquidité aux
investisseurs initiaux qui souhaitent
vendre.

PODIUM PYRAMIDES CREDIT

Résidences de tourisme,
prix des Conseillers
La Pyramide des conseillers a été remise
à Finotel, groupe Maranatha, entre les
mains de Véronique Lux, directrice
commerciale. Ce placement permet une
diversification patrimoniale dans un secteur particulièrement recherché et difficile d’accès pour les investisseurs particuliers. Ce fonds investit dans des
hôtels (fonds de commerce avec ou sans
les murs selon les opérations) sur Paris
et dans de grandes métropoles françaises. Le fonds s’associe à l’expertise
reconnue du groupe Maranatha dans le
secteur hôtelier pour la sélection et la
gestion de ses hôtels.

Résidences de tourisme,
prix de la Rédaction
La Pyramide de la rédaction a été attribuée à Vinci Immobilier et Patrimoine,
représenté par Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier
Patrimoine. Dédié aux professionnels de
l’immobilier et de la gestion de patrimoine, Vinci Immobilier Patrimoine
(VIP) leur permet de proposer à leurs
clients une offre de qualité, sélectionnée
en exclusivité parmi les réalisations de
Vinci Immobilier partout en France.

Plates-formes immobilières,
prix des Conseillers
Le prix des Conseillers a été attribué à
Cerenicimo et la Pyramide remise à
Edouard Fourniau, directeur commercial, responsable des partenariats.
Depuis près de vingt ans, Cerenicimo
est le spécialiste de l’investissement
immobilier.
A l’heure où l’incertitude économique,
fiscale et financière prédomine, dans un
contexte ou la rationalité des acteurs
devient de plus en plus complexe à
appréhender, l’immobilier trouve, plus
que jamais, sa place dans la galaxie des
solutions d’investissement disponibles.
Le support immobilier, dès lors où il fait
l’objet d’un référencement rigoureux,
66 I Investissement Conseils I n° 779 I Avril 2015

De gauche à droite : Agnès Benni (Crédit foncier), Sébastien Barreau (Euclide).

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE CREDIT

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE CREDIT

CREDIT FONCIER

EUCLIDE

Cette récompense illustre la confiance
des professionnels du patrimoine pour
le Crédit foncier. En effet, le Crédit foncier, première société spécialisée dans
les financements et services immobiliers, développe sans cesse son expertise afin de proposer des offres innovantes et au plus près des besoins des clients. Les CGPI
apprécient particulièrement les offres développées par le
Crédit foncier, telles que le prêt in fine, qui s’adapte à la
situation patrimoniale de leurs clients, ou le prêt hypothécaire de trésorerie. En 2015, plus que jamais, les conseillers
du Crédit foncier seront au rendez-vous pour accompagner
le plus grand nombre de CGPI. Dans un contexte de taux
d'intérêt de crédit immobilier bas, les opportunités de placement seront importantes, notamment avec le dispositif
Pinel et l’investissement dans les SCPI.

Euclide est fière de recevoir le prix
de la Rédaction d’Investissement
Conseils. Il récompense la singularité
de notre offre. Notre approche, associée à notre vision anticipatrice, font
d’Euclide une entreprise innovante et
dynamique dans l’univers de la gestion de patrimoine. Ainsi, par notre démarche unique,
alliant la mise en place d’une réelle stratégie de gestion du passif dans le temps, nous permettons au CGPI
d’utiliser de manière optimale l’ensemble des possibilités de financement du marché avec un interlocuteur
unique comprenant ses véritables objectifs.
Notre but : utiliser la gestion de la dette comme outil
d’aide au développement du patrimoine.

“

”

“

Serge Harroch, associé-fondateur
Euclide

”

Nordine Drif, directeur exécutif, en charge du développement
Crédit foncier

offre ainsi des performances nettes particulièrement attractives et constitue une
véritable réponse au contexte d’instabilité.

Plates-formes immobilières,
prix de la Rédaction
La Pyramide de la rédaction revient à
iSélection et a été remise à Pascal Eghigian, responsable régional des partenariats CGPI. Depuis 1996, iSélection a
développé une expertise reconnue à travers la commercialisation de plus de
30 000 logements. La société, créée et
toujours basée à Nice, compte aujourd’hui cinq bureaux (Nice, Paris, Lyon,

Bordeaux et Nantes) et cent trente collaborateurs. Elle s’appuie sur un réseau
de partenaires bancaires et de conseillers
en gestion de patrimoine pour proposer
une offre nationale, diversifiée et rigoureusement sélectionnée.

Prix de l’Innovation
Cette Pyramide récompense une entreprise innovante et créatrice dans le
domaine de l’immobilier. Elle revient à
Leemo, groupe Maupassant Partenaires,
et a été remise à Jean-Baptiste Lacoste,
fondateur. Lancée en 2012 par le groupe
Orelis, Leemo est une place de marché
immobilière dédiée aux conseillers indé-
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de proposer aux conseillers en gestion
de patrimoine, sociétés de gestion et
banquiers privés, la meilleure façon
d’organiser, structurer, gérer et faire
vivre les différents emprunts qui rythment la construction patrimoniale des
clients. L’ensemble des collaborateurs
d’Euclide applique une méthodologie
éprouvée et reconnue du traitement de
la relation client, avec la certification
ISO 9001.

PODIUM PYRAMIDES GIRARDIN INDUSTRIEL

GIRARDIN INDUSTRIEL
Deux Pyramides sont remises dans cette
catégorie : la Pyramide des conseillers
et celle de la rédaction.

Prix des Conseillers
De gauche à droite : Frédéric Chapuis (Ysidis pour Star Invest), Eric Bron (Ingepar).

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE
GIRARDIN INDUSTRIEL
STAR INVEST

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE
GIRARDIN INDUSTRIEL
INGEPAR

Star Invest, groupe leader dans le
“montage
d’opérations Girardin tant en

Nous avons été très sensibles à l’obtention de la Pyramide en Girardin car
cela permet de donner un peu de visibilité à notre approche de ce marché.
Nous remercions les CGPI pour leur
confiance et l’équipe d’Investissement
Conseils pour nos échanges. Filiale du
groupe BPCE, Ingepar est spécialisée dans l’arrangement
d’opérations structurées appliquées à tous types d’actifs,
notamment au travers du dispositif Girardin. Ingepar est
devenu une référence du marché par son positionnement
haut de gamme. Notre expertise intervient dans l’optimisation juridique de ces opérations avec une équipe de professionnels de plus de quinze ans d’expérience travaillant
avec des conseils spécialisés de renom.

logement social qu’en industriel (agréé
ou de plein droit) depuis plus de vingt
ans, est heureux de recevoir cette
récompense de la part de la presse spécialisée et remercie Investissement
Conseils pour cette initiative.
L’équipe commerciale Ysidis, distributeur exclusif des produits du groupe et certifié AFAQ ISO 9001, propose d’ores
et déjà au travers de son réseau de partenaires conseillers
en gestion de patrimoine de nombreux programmes
d’investissements pour 2015, à l’impôt sur le revenu et
à l’impôt sur les sociétés.

”

Jean-Michel Maraval, directeur général
Groupe Star Invest

pendants. Le système repose sur une
plate-forme technologique qui permet
de gérer les stocks des promoteurs et de
communiquer en temps réel.

CRÉDIT
Prix des Conseillers
La Pyramide des conseillers a été remise
au Crédit foncier, représenté par Agnès
Benni, directrice du département patrimonial.
Filiale du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), le Crédit foncier est le spécialiste du financement de
projets immobiliers. Depuis cent

“

Eric Bron, directeur des partenariats
Ingepar

”

soixante ans, il s’engage auprès des professionnels de l’immobilier et des
acteurs du secteur public, et leur propose
des solutions adaptées à leurs projets.
L’expérience, l’antériorité et la continuité de leurs interventions permettent
aux équipes du Crédit foncier de
connaître tous les marchés immobiliers
et leurs évolutions, et d’adapter leur offre
de produits et services.

Prix de la Rédaction
Le prix de la Rédaction a été attribué à
Euclide et remis à Sébastien Barreau,
directeur du développement. Architecte
du financement, le métier d’Euclide est

La Pyramide des conseillers a été remise
à Ingepar et remise aux mains d’Eric
Bron, responsable des partenariats.
Détenue à 100 % par BPCE international et outre-mer (BPCE IOM), Ingepar
est la filiale du groupe BPCE spécialisée dans la conception, la mise en œuvre
et la gestion d’opérations complexes de
financement d’actifs. Ingepar concentre
son activité à l’outre-mer sur les financements d’actifs et de projets bénéficiant
de l’aide à l’investissement sous condition d’agrément fiscal (transport, énergie, services publics industriels et commerciaux, hôtellerie, télécommunication, logement, industries diverses,
etc.).

Prix de la Rédaction
C’est le groupe Star Invest qui s’est vu
décerner la Pyramide de la rédaction,
remise à Frédéric Chapuis, directeur
commercial d’Ysidis.
Depuis 1994, le groupe Star Invest est
spécialisé dans la structuration et la distribution d’investissements outre-mer.
Depuis 2010, ce sont près de 2 milliards
d’euros d’opérations qui lui ont été
confiées. Plus de quatre cents conseils
en gestion de patrimoine partenaires
assurent la diffusion de ses programmes
d’investissement. Star Invest est présent
sur six départements et collectivités
d’outre-mer : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Martinique,
Guadeloupe et Guyane.
■
Dominique de Noronha, Benoît Descamps
et Bernard Le Court
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