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Le Palmarès 2016
des fournisseurs

Comme chaque année nous avons demandé à nos lecteurs CGPIavec quels prestataires ils
travaillent et ce qu'

ils pensent d' eux. Un panel représentatif de tous les départements de 235
professionnelsa répondu par l ' intermédiairede notre site pour désigner leurspartenaires préférés
dans les 20 catégories que nousavons déterminées.

Par Jean-Denis Errard , Carole Molé-Genlis et Romain Féraud

première

information résultant dernière , 23 des sondés signalaient Cette année , ils sont moitié moins (11
de ce sondage , l ' encours pour n' encaisser que des rétro-commissions . à ne percevoir aucun honoraires . Ceux qui
un sondé sur deux est de 10 à
50 ME (un quart en dessous ,

un quart au dessus) . Et les deux tiers des
cabinets indiquent gérer un portefeuille de

plus de 100 clients
Seconde information , surprenante , la
relationcommerciale avec les prestataires et
fournisseurs n' est plus à l '

amélioration
Alors que 59 %% des CGP déclaraient que
cette relation était en progrès l' année
dernière, ils estiment majoritairement qu'

en
2015 la tendance n' a été ni meilleure ni
moins bonne , mais un peu plus d ' un quart
soit presque le double , considère que les
relations se sont dégradées.
Autre donnée intéressante l' année

Répartition des CGPI selon le nombre de clients

Moins de De à 100 De à 200 Plus de 200
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La relation des CGPI avec les prestataires ...

reçoivent moins de 10 %% d ' honoraires ne
sont plus majoritaires (45 %%).
L '

analyse des résultats réserve ensuite

beaucoup de surprises . A commencer par
Dorval Asset Management qui, au sein des
sociétés de gestion dont l ' encours est
inférieurà 1 MdE (son encours est de 688 ME
à fin 2015) , bondit de la & à la place
avec un doublement de son taux de
collaboration. Une évolution symptomatique de
l ' ambition du gestionnaire d ' actifs d '

accélérerson développement à l '

international
en vue d ' atteindre 1 d ' actifs sous

gestion en 2017 . Amiral Gestion , de 14' en
2014 , grimpe à la 5' place et Varenne
Capital, de la 10 la 4e.
Au sein des poids lourds de la gestion
d ' actifs , Carmignac qui détenait la

place depuis plus de 10 ans , rétrograde à
la 2' place avec un taux de citation en recul
de 52 à 34 %%. C' est DNCA qui l '

emporte ,
avec une proportion de CGP travaillant
avec cette société en forte hausse de 47
à 60 %%. H20 AM entre dans le classement ,
à la 8' place.
Concernant les plateformes , relevons la

progression d ' Axa Banque ( en 2014 et
maintenant 2e) sur le segment bancaire et
d ' Axa Théma (de 3 à le' ) sur le segment
assurance vie . En prévoyance , MetLife se
fait remarquer avec des appréciations en
forte progression sur la qualité de service
et la compétence de l '

équipe commerciale

(de la 8' place à la 3'

Dans le registre des concepteurs de
solutionsimmobilières , toujours dominé par

PERL arrive dorénavant second et

Groupe CIR 3' . A noter l ' entrée de Novaxia
dans le classement , de la 8' à la 4' place
des fournisseurs préférés.
Du côté des gestionnaires de SCPI, Sofidy ,

rétrogradé l ' année dernière à la 3' place
après avoir dominé le classement durant
10 ans , reprend le lead , devançant de

peu Perlai . A noter : Primonial bondit de
la à la 3' place avec une forte hausse
de ses notes d '

appréciation (qualité de la

gamme , compétence de l '

équipe
commerciale, qualité de service) . Pour les SCPI

logement , Urban Premium obtient de très
bonnes appréciations , ce qui lui permet de
monter en tête du podium.
Observons que dans la catégorie Epargne
salariale , la position de Eres devient
maintenantarchi-dominante puisque 61 des
CGP1 sondés (en hausse de 5 points) , le
score le plus élevé de tout le palmarès ,
déclarent travailler avec cette société.
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Pour ce qui est du capital-investissement ,
123Venture reste très nettement en tête
des partenaires préférés pour les FCPI et

Fip et décroche la seconde place pour l '

investissementdirect (au lieu de la année

dernière) . Se distingue aussi Midi Capital
désormais second pour les FCPI et Fip (au
lieu de 45' ) et numéro 1 pour l '

investissementdirect . Les deux sont de loin les
prestatairespréférés de ceux qui ont répondu à
notre questionnaire.
Pour les fournisseurs de logiciel Harvest
reste très largement le préféré .
Manymoreest en nette progression et surtout
on relève l

'

entrée dans le classement des
Editions Francis Lefebvre . Autre entrée

à relever, celle de Bloomberg au sein des
diffuseurs d ' informations financières ,
puisque 7 %% des CGPI disent utiliser cette
source (une donnée non significative l '

annéedernière en raison du faible nombre

mentionné) .
Terminons par les deux surprises du

Répartition des CGPI selon le quota d ' honoraires

chef Les 235 professionnels étaient

interrogéssur « la société la plus innovante
en 2015 Prirnonial obtient le plus grand
nombre de suffrages , et assez largement.
La société succède à Nortia . Et pour le

choix de « la société de l ' année c' est
une société de gestion qui gagne cette

récompense suprême : H20 Asset

Management. L ' année dernière , Generali
Patrimoineavait obtenu cette distinction .

MÉTHODOLOGIE DU PALMARÈS
Cepalmarès résulte des seules appréciations desCGPI.

La rédaction deGestion de Fortune n' intervient d ' aucune manière.

Chaqueannéedes fournisseursnousfontremarquerque cesrésultatsne récompensentpasassezla progressionde leurcollecte, la
performancede leursproduitset services, leseffortsde mobilisationdes réseauxcommerciaux. Mois cepalmarèsestla résultantedesopinions
recueilliesvia notresite Interneten fonctiondesmoyennesdu nombrede citationset du tauxde satisfactionexpriméssur l '

ensembledes
aspects
>Qualité de la gamme (fondset solutionsproposés.diversitéde l

'

offre,performances...
> Qualité de service rapiditéd'

exécution,suividesopérationsqualitédu reporting...
> Compétence du réseau commercial (communicationet transparencedisponibilité.amabilité...
> Pourcentage de citations : il indiquelaproportiondeconseillerssondéstravaillantavec lesentitésenquestionnousnementionnons
que lessociétésayantobtenuaumoins5 %%.

> Satisfaction (niveau d' étoiles) ellecorrespondà la moyennedesnotesattribuéesauxcritèresqualitatifsselonle barèmesuivant:

Sociétés de gestion
encours inférieurs à 1 MdE

* * * * * Moyennesupérieureà 4,5
* * * * Moyennecompriseentre4 et 4.
* * * Moyennecompriseentre3.5 et 4
* * Moyennecompriseentre3 et 3.5
* Moyenneinférieureà 3

LesCGPIayantréponduausondageont la possibilitédeciterplusieursétablissementsfinanciers
Cette enquêtesefondesur lesrésultatsdes 235 réponsesobtenuesen décembre2015 : cetéchantillonnous parureprésentatiftant
géographiquementqu' en termesde tailledescabinets.
Pourlesfournisseurs, ce classementpermetde se situervis-à-visde la concurrencemaisaussiet surtoutd

'

obtenirdes informationssur la
manièredont ilssontperçuspar ceuxquisontchargésde préconiserleursproduits.
PourlesCGPI ce palmarèsest l' occasionde découvrirleschoixeffectuéspar leursconfrèreset de vérifiersi lesqualitéset lesdéfautsde
chaquefournisseursontcommunémentidentifiéspar l ' ensemblede la profession.
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Louis Bert
Directeur ger ieral délégué

Dorval AM

g stion
encours inférieurs à 1 MdEuro

Satisfaction

rommenta évolué la collecte en 2015?
LB : Avec des encours évalués à

688 ME à fin 2015 , Dorval Asset

Managementa collecté environ 100 ME auprès
des clients patrimoniaux et des
investisseursprofessionnels en France et à

international.

Etes-vous confiant pour les
performancesde cette nouvelle année ?
LB Nous ne nous inscrivons pas à l'heure
actuelle dans un scénario du pire
redoutantune récession aux Etats-Unis et une
crise majeure de '

Empire du Milieu . La

Laurent

Sycnmn AM

zone Euro continue de surprendre
favorablementsur le front de l'économie et les

perspectives de résultats des entreprises
exposées à la demande interne sont
favorables. L'ensemble des turbulences que
traversent les marchés incite cependant à
détenir davantage de monétaire dans les

portefeuilles afin de traverser cette phase
d

'
inquiétude.

Quels sont vos projets de développement ?
LB : Nous continuons de bénéficier du

partenariat stratégique noué avec Natixis
Asset Management . Dans ce cadre , nous

nous appuyons à la fois sur la plateforme
de distribution mondiale de Natixis
GlobalAsset Management , un des leaders
mondiaux de la gestion d'actifs et sur les
réseaux du groupe BPCE, le groupe
bancairefrançais.
Et aujourd

'hui , à une étape clé de notre

développement , le changement de
dénominationde notre société en Dorval Asset

Management est un marqueur des
nouvellesambitions et de nouveaux moyens
à l' international . Par ailleurs , nous avons
engagé une nouvelle stratégie visant à

démultiplier la visibilité de notre marque .

s ce gestion
encours compris entre 1 et 5 MdEuro

Quels
sont vos principaux points

forts auprès des CGPI ?
LD : La présence accrue de notre équipe
commerciale sur le terrain a contribué à
renforcer notre proximité avec nos
partenairesdistributeurs . Les belles

performancesde nos fonds en 2014-2015 ,
affichantune forte résistance lors de phases
de marché complexes , ont également
permisde réaliser une collecte supérieure à
250 ME auprès des CGPI.

investissement socialement
responsable(ISR) constitue-t-il toujours un axe

de développement important dans votre

stratégie ?
LD Oui, l' ISR occupe toujours une place
importante dans notre offre , notamment
à travers nos 2 fonds Sycomore Sélection
Responsable et Sycomore Sélection
Crédit. Nous venons d'ailleurs de lancer deux

nouveaux produits : Sycomore Happy@
Work qui place le capital humain au coeur
de la création de valeur durable , et
SycomoreEco Solutions centré sur la transition
énergétique et écologique . Nous gérons
aujourd

'hui près de 700 ME sur la thématique
ISR. Je tiens à rappeler que l'analyse extra

financière , gage de performance , fait partie
intégrante de notre processus de gestion
depuis bientôt 15 ans.

Quelles sont vos perspectives de collecte
en 2016?

Notre ambition est avant tout de
proposerdes solutions d '

investissement en

adéquation avec notre engagement de

performance durable tout en répondant
aux exigences de nos clients avec une
collecte nette de plus de 690 ME en 2015 ,
nous espérons dépasser le cap du milliard
en 2016 , en France et l' international .
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Frédéric Kampschoer
Directeur du

développement France
DNCA Finance

Sociétés do goston
encours supérieurs à 5 MdEuro

Quels enseignements tirez-vous de votre
récent rapprochement avec Natixis
GlobalAsset Management ?
FK : L ' adossement à Natixis (Groupe
BPCE) nous permet de capitaliser sur
sa capacité de distribution
internationaleet de continuer ainsi notre
expansioneuropéenne amorcée en 2007 . La

structure unique de NGAM , qui repose
sur un modèle multi-affiliés , nous offre
une totale indépendance . Notre

philosophiede gestion n' a donc clairement pas
changé.

Quentin Nansot
Directeur

Adequity France

Comment expliquez-vous le choix des
CGPI ?
FK Historiquement et structurellement ,
la volonté de DNCA a été de se développer
auprès des professionnels du patrimoine
que ce soit en France ou à l '

étranger . Sans
eux, DNCA n' en serait pas là aujourd

' hui.
Nous pourrions expliquer leur choix par
notre savoir-faire en matière de gestion
patrimoniale . Il nous semble qu' elle

correspondà leurs attentes surtout dans un
contexte de forte volatilité comme l ' année

passée . Car notre approche des marchés

est fondée exclusivement sur une gestion
fondamentale , active et patrimoniale . Cette

philosophie recherche en permanence les
meilleures opportunités pour optimiser le

couple rendement/ risque d
'

un portefeuille.

Quelles sont vos perspectives pour 2016?
FK : Dans le prolongement de 2015 , nous

pensons que 2016 sera encore une année

compliquée sur les marchés . La volatilité
devraity être forte et le choix des valeurs sera
essentiel pour délivrer de la performance
dans un univers de croissance faible .

nisseurs e orodurts structurés

quoi les produits structurés

peuvent être utiles dans l '

environnementactuel de taux bas?
QN Les investisseurs sont incités à
diversifierleurs placements pour bénéficier de
meilleurs rendements que ceux offerts
sur l

'

obligataire . Par ailleurs , le regain de
volatilité peut compliquer l '

entrée sur les
marchés actions . Dans ce contexte , les

produits structurés se présentent comme
une alternative intéressante.
Nos produits offrent de la performance ,
même dans un marché stable , tout en

protégeant les investisseurs à la baisse.
En effet , avec des fenêtres de rappel

annuel , des coupons oscillant entre 6 et
10 %% ainsi qu' une protection du capital
à la baisse pouvant atteindre 50 %%, nos

produits répondent aux attentes des
investisseursdans ce contexte de marché
incertain.

Le marché a-t-il été porteur en 2015?
QN : Avec plus de 750 millions d '

euros
collectés depuis janvier 2015 (+25 %% par
rapport à 2014) , notre gamme de
produitsstructurés dédiée aux conseillers
en gestion de patrimoine indépendants a
continué son expansion . L '

appétit des
investisseurspour les sous-jacents actions

restant fort , la marque s' adapte à toutes
les conditions de marché . Par ailleurs ,
nous avons diversifié notre offre via des

sous-jacents innovants , tel que l ' indice
Euro iStoxx? EWC 50.

Quelles sont vos perspectives pour cette
année ?
QN : Afin de nous adapter à un contexte
de marché restant incertain , nous allons
continuer à développer notre gamme
Rendement, dont le profil défensif se
caractérisepar des barrières de protection du

capital relativement basses , limitant ainsi
le risque de perte en capital.
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Pascal Viéville
Directeur général délégué

Finaveo

Tes oanca Ir

Comment
expliquez-vous la première

place de Finaveo ?
PV C' est la combinaison de trois
facteurs: une très forte mobilisation des

équipes , un goût du challenge et une

approche technologique à valeur
ajoutée. Nous tentons quotidiennement de
délivrer un service de qualité , ce qui
n' est pas simple dans notre
environnement. Aujourd

' hui , cette récompense
est la reconnaissance de plus de 5
annéesde travail orienté vers cet objectif
qualitatif.

Olivier Samain
Directeur général

Ma Thema

Qu' est-ce qui a particulièrement séduit
les CG?!?
PV : Je pense que c' est notre approche
différenciantesur nos services . Par exemple ,

après l ' arrêt d
'

activité de notre prestataire
teneur de comptes en 2015 , nous avons
dû transférer 5 000 comptes vers un

nouvelétablissement . Nous avons investi
massivement dans le développement
d ' une application pour dématérialiser le

processus . Sans cet outil nous n' aurions

jamais pu basculer , en trois mois , 95%% des

comptes.

Quels défis à relever pour 2016?
PV : Tout d ' abord continuer sur notre lancée

en apportant la meilleure qualité possible.
Nous avons un autre challenge important
lié aux ressources humaines : en un an ,
l '

équipe a doublé de taille Nous devons
faire en sorte que chacun soit à sa place
et à l ' aise avec ses objectifs personnels.
Par ailleurs , un autre défi va consister à

accroîtrenos investissements informatiques
pour gagner en productivité et pérenniser
notre modèle économique . Cette approche
est tournée à 100 %%vers nos clients CGPI.

Plat s-for mes assurance ve

pour quelle raison Axa s'

estellehissée au premier rang cette
année ?
OS : Cette distinction est le fruit d

' une

organisation qui repose sur trois piliers
la qualité de service , une équipe
commercialeréactive et dynamique ainsi qu' une
offre complète de solutions patrimoniales
(assurance vie , prévoyance , banque ,

épargne , retraite , offre luxembourgeoise) .

En 2015, quelles offres ou services d 'Axa
Thema ont particulièrement séduit les CGPI?

OS : Le large éventail d ' unités de compte ,
rigoureusementsélectionnées auprès d ' une
centaine de sociétés de gestion est

toujoursapprécié . L' accès facile à l' information
Thema et aux données de leur portefeuille
via ' Extranet est également un plus avec
la possibilité de passer des actes en ligne.
De même , la disponibilité de nos équipes de
back office est également reconnue.

Quels sont vos projets pour 2016?
OS: Notre nouvelle plateforme d

'

offres et
de services haut de gamme (Axa Wealth

Services) , développée avec le concours
de Manymore , sera livrée en septembre
prochain avec la mise à disposition , entre
autres , d ' une offre multi-packs ,
multimandats. Une nouvelle offre prévoyance
verra également le jour.
Enfin , nos partenaires auront accès , en

septembre là aussi , à une nouvelle offre

luxembourgeoise par l ' intermédiaire d ' une
nouvelle structure Axa Wealth Europe
dédiéeà 100 %%au wealth management pour
les aider à accompagner la mobilité de
leurs clients à l' international.
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Roger Manguy
Directeur general

April santé et prévoyance

-9Iat s for ordvoyanc

expliquez-vous ce nouveau
?

RM : Nous nous attachons à proposer
des solutions simples et facilitées dans
leur prise en main par nos outils digitaux
souvent appréciés . Je pense aussi que la
grande disponibilité des équipes d '

April
permet de rassurer les CGPI sur la bonne

prise de relais auprès de leurs clients.

La prévoyance reste encore le parent
pauvre de l ' offre proposée par les
comment y remédier ?

Pierre-Emmanuel
Sassonia

Directeur
Eres

RM : Il est vrai que les CGPI sont
naturellementau fait de la protection patrimoniale et
financière du chef d '

entreprise , c' est

historiquementleur force et savoir-faire . Pour
autant, il est nécessaire dans le cadre du conseil ,
d '

accompagner aussi le dirigeant sur sa
protectionsociale et celle de l '

entreprise en cas
de maladie, d ' accident , voire de décès, même
si ces sujets sont délicats à aborder. C' est

pour cela que nos offres sont simples . Elles

permettent ainsi d ' accroître la valeur de la
relationavec le client et de contribuer à sa
fidélisation. Il semble qu' une prise de conscience

soit en train de s' opérer chez les CGPI.

Quels produits de prévoyance séduisent
le plus les
RM Vient en premier l ' assurance
emprunteurpour le dirigeant ou son entreprise (
matérielimmobilier) , marché sur lequel April
est d ' ailleurs très reconnue pour sa qualité
de service . Viennent ensuite les offres de

prévoyance individuelle du dirigeant (
maintiende revenu , homme clé , chômage du

dirigeant) , pour lesquelles nous
accompagnonsles CGPI dans leur démarche . .

Fournisseurs ce solutions c
retraite incivicuelle

oargne

Qu'

est-ce qui justifie cette place de
numéro un pour

P-ES Contrairement aux assureurs , nous
n' avons pas de réseau captif . Pour exister
sur le marché de la retraite individuelle ,
nous devons offrir à nos partenaires une
combinaison ambitieuse : un produit
innovant, un niveau de service irréprochable et
le meilleur commissionnement du
marché. Nous sommes heureux que les CGPI
aient identifié notre offre conçue
spécifiquementpour eux.

Comment travaillez-vous avec les CGPI

pour votre Perp
P-ES : Depuis 20 ans , la retraite est
l '

objectif numéro un des assureurs .. . qui
ont surtout proposé de l

'

assurance vie!
Or les clients de nos partenaires sont
face à des enjeux patrimoniaux , fiscaux ,
actuariels de l '

épargne retraite :

commentdégager un revenu garanti à vie
sans risquer de tout perdre si je meurs

prématurément ? Comment puis-je
protégermon conjoint , mes enfants ? L '

effortde pédagogie est immense . Notre
ambition est d ' aider nos partenaires à

répondre à cet enjeu grâce à la forma

tion (plus de 50 ateliers dédiés par an)
et à l '

accompagnement via des outils
d ' aide à la vente.

Quelles sont vos ambitions pour 2016?
P-ES : Nous avons la chance d '

être
identifiéspar nos partenaires sur un marché

qui devrait croître de plus de 30 %% par an
dans les prochaines 5 années Nous
lanceronscette année un contrat Madelin . Et
nous allons proposer une offre de
souscription100 électronique pour faciliter
la démarche commerciale de nos
partenaireset les aider dans leurs obligations
réglementaires ..
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Benjamin Nicaise
Président

Cerenicimo

Plates-forn oilières

rncoreun plébiscite pour Cerenicimo
cette année comment l '

expliquezvous?
BN : Je remercie les professionnels du
patrimoinepour leur confiance . Nos métiers
respectifs ne sont pas de longs fleuves

tranquilles et nous nous faisons un devoir
d ' être présents dans les meilleurs
momentsmais également les plus difficiles.
Les principaux managers du groupe et
moi-même venons d ' ailleurs de
racheterles actions de notre actionnaire
minoritaire fin 2015 , qui nous permet
de détenir 100 %% du groupe . Notre stra-

Arnaud Jaffrain

iPlus

tégie s' inscrit sur le long terme : nous
sommes des entrepreneurs au service
d ' autres entrepreneurs.

Quel bilan dressez-vous sur 2015?
L '

année a été marquée par la stabilité
du volume d ' affaires de Cerenicimo . Nous
aurions pu craindre de souffrir du
dispositiffiscal Pinel sur lequel nous ne
souhaitonspas nous positionner . Au final cela
n' a pas été le cas . Preuve , s' il le fallait , que
nous sortons définitivement de l ' aire de la
défiscalisation immobilière , pour aller vers

celle de l '

investissement immobilier . Nos

autres filiales ont enregistré une
croissancemoyenne de 15 %%.

Comment anticipez-vous l
' activité en

2016?
BN Pour 2016 , nous anticipons une
nouvellecroissance des ventes , notamment

grâce aux arbitrages que les
professionnelsdu patrimoine devront réaliser pour
répondre aux attentes de rendement.
L ' immobilier géré propose un couple
rendement/risque assez remarquable dans
l' ère du non-rendement qui est devant
nous .

Conce3teurs de solutions
immobilières

rommenta évolué la collecte en 2015?
AJ : 2015 est restée particulièrement

favorable aux investissements en

nuepropriété. Face à la demande croissante
des investisseurs , la tentation serait de
modifier la valorisation de l

'

usufruit afin
d '

augmenter nos marges ou élargir le
nombre d '

opérations sur lequel nous
pouvonsintervenir . maintient pour sa

part , sa volonté de ne pas impacter ses
valorisations , même sur les produits très
recherchés , et reste la seule structure à
proposer régulièrement des opérations
dans Paris présentant une décote de 40 %%

pour un démembrement de 15 ans , ce que
nous ferons prochainement avec une
opérationdans le XIV arrondissement à Paris.

Comment avez-vous fait évoluer votre
offre ?
AJ En nue-propriété , nous accentuons
nos efforts de développement d ' une offre
dans l'

immobilier ancien , notamment
dans l'

agglomération lyonnaise . Nous

proposeronsd ' ailleurs dans les prochaines
semaines une quarantaine de logements
existants situés à Ecully à un prix très
compétitif.

Quels sont vos axes de développement
pour 2016?
AJ : Après avoir atteint un volume d

' affaires

significatif en démembrement , nous
souhaitonspoursuivre la diversification de notre
offre , déjà amorcée au cours du second

semestre 2015 . en l '

élargissant à la pleine
propriété dans le neuf comme dans l ' ancien
et créer ainsi , à moyen terme , un réflexe «
acteurglobal logement - produits et services
Nous souhaitons par ailleurs mettre à leur
disposition , dans les prochaines semaines ,
une solution de signature électronique de
nos contrats de réservation .
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Benoît Catel
Directeur général délégué

Crédit Foncier

Étaplissements et courtiers
en crédit immobilier

Entité Qualitéde Qualitéde Équipe Citations
lagamme service commerciale )

Satisfaction

Les
vous plébiscitent de

nouveau:comment l '

expliquez-vous ?
BC : Le Crédit Foncier , créé en 1852

dispose d ' une expérience très forte en

matière de financements et de services
immobiliers . Cette technicité lui permet de

proposer des solutions qui répondent aux
besoins précis de la clientèle des
conseillersen gestion de patrimoine.
Ceux-ci ont également plébiscité l '

expertiseet la technicité des conseillers du
CréditFoncier , indispensables aux montages
sur mesure.

Jean-Marc Peter
Directeur général

Sofidy

Votre offre a-t-elle évolué en 2015?
BC Historiquement , le Crédit Foncier

possèdeun savoir-faire sur le financement du
marché locatif en général et le
financementde la clientèle patrimoniale en
particulier. Les CGP ont ainsi été à la recherche

d
' offres uniques telles que les prêts in fine

qui s' adaptent à la situation patrimoniale
de leurs clients ou les prêts hypothécaires
de trésorerie.

Comment anticipez-vous l
' activité en 2016?

BC: La hausse constatée en 2015 devrait

se prolonger en 2016 . Ainsi , selon la

édition du baromètre du Crédit Foncier sur
le moral des professionnels de l'

immobilier, 67 %% d ' entre eux sont optimistes pour
l ' avenir du marché du logement en 2016 ,
un changement radical par rapport à
début2015 où cette proportion n' était que de
35 %%. L '

optimisme est, en particulier , nourri

par le niveau historiquement bas des taux
d ' intérêt . Dans ce contexte , le Crédit
Fonciercontinuera à promouvoir ses offres
innovantes auprès de ses partenaires
CGPI.

pierre oaoler gestionnaires
ce SCPIcentre ons

Comment
expliquez-vous la

progressionde vos notations?
J-MP : Sans doute , d

'

une part , grâce à
la performance intrinsèque de nos SCPI
Immorente et Efimmo , et d ' autre part , à
cause de l ' effort constant que nous

déployonspour être à l
'

écoute et au service
des CGPI et des associés.

avenir des SCPI. en termes d '

investissement, est-il toujours en France?
J-MP : Nous privilégions le centre-ville
des grandes agglomérations pour les
commerces comme pour les bureaux , là
où la visibilité locative est la plus solide.

Depuis quelques années nous déployons
cette même stratégie en Allemagne à

Hambourg et à Munich , ainsi qu' aux Pays-
Bas , deux bons élèves de l '

Europe . Afin de
diversifier le patrimoine , nous acquérons à
la marge des actifs corrélés au tourisme
avec des hôtels parisiens , ainsi que des

terrains de camping/ mobil-home sur les
littoraux méditerranéens et atlantiques.

Quelle est votre stratégie pour
conserverun rendement attractif
J-MP : 1°) Pour s' adapter au rythme des
achats , maîtriser les niveaux de collecte en
reconduisant des plafonds de souscription

maximum . 20) Rester très actifs en

gestionimmobilière afin de préserver les taux
d '

occupation , en résistant aux pressions
baissières des locataires . 3°) Recourir
prudemmentà l ' effet de levier du crédit pour
certains achats afin de profiter de taux

d
'

intérêt très avantageux.

Quels sont vos axes de développement

pour 2016?
J-MP : Nous envisageons de lancer mi-
2016 un OPCI grand public européen (
principalementAllemagne et France) et d ' ouvrir
une nouvelle augmentation de capital de

notre SCPI Immorente 2 courant mars .
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Franck

La Française REM 3 .63 3 .51 3 .75 10

3 Immobilier

2 Gestion la

gamme

,
4.48
4,05
3.60 4.01

3.77

3.93

commerciale

4 ,25
4 ,10
4 ,02
4 .17

9

6

5

Satisfaction

Pierre-
ce

Oolite de Qualitéde CitationsEntité
service

rommentse comporte l
'
immobilier

logement ?
FT : existe une certaine disparité . Les
agglomérations qui ont mené une

politiquede revitalisation dynamique de leur
centre-ville , comme Bordeaux , se
comportentbien et n' ont cessé d'

afficher leur

dynamisme . Depuis 2008 , dans certaines

métropoles régionales , les prix restent
orientés à la hausse.

Comment a évolué la collecte en 2015?

Quelles ont été vos offres phares ?
FT : Notre gamme « coeur de ville s' est

Jérôme Devaud
Directeur général délégué

Inter InveSt

construite autour de trois SCPI
Vitalim(en Pinel) , qui n' investit que dans les
centres-villes , en ancien ou en VEFA, ou
encoreen bureaux que nous transformons en
habitations . Les premières acquisitions se
feront à Bordeaux et à Nancy par exemple.
2°) Urban Prestigimmo 2 (en Malraux) ,
qui a clôturé sa deuxième augmentation
de capital fin 2015 . Après 3 acquisitions à
Bordeaux , Montauban et Versailles , nous
allons reprendre un bel immeuble en plein
Colmar d'autres dossiers sont en cours
d '

analyse . 3°) Urban Pierre 3 , notre SCPI de
déficit foncier , qui cannait toujours autant

d '
engouement . Les premières acquisitions

ont été faites à Toulouse , Rouen et Toulon.
Nous avons enregistré une croissance
globale de plus de 30%% par rapport à 2014

Quels sont vos axes de développement
pour 2016?
FT Les SCPI Pinel et Déficit foncier
resterontouvertes . Nous allons lancer une
nouvelleSCPI éligible au dispositif Malraux.
Notre politique d ' investissement restera
tournée vers le centre-ville , avec une
volontéde mise aux normes énergétiques du
bâti ancien .

3 Star
4 Distribution

1 Inter
2

4 ,39 4 ,24 4 .34 22

4 ,12

3 95
4 17 service

commerciale

4 ,07
4 18
4 ,21 4

,19 7

4 .23

4 ,29 17

6

gamme

c
de de Citations

consolidez encore votre

positionde fournisseur leader ,

commentl'expliquez-vous ?
JD : Ce résultat reflète la satisfaction de
nos partenaires sur la sécurité de nos
produits, les services apportés par notre
interfaceweb et la disponibilité de nos équipes.
Les CGP apprécient notre capacité à

proposerdes solutions innovantes et le
niveaude garanties sans équivalent de nos

opérations couvertes par notre Garantie
G3F . Grâce à notre outil informatique de

pointe , les CGP peuvent se consacrer

cacement à leur client pour prodiguer le
meilleur conseil.

Comment a évolué en 2015 votre volume

d ' investissements outre-mer ?
En 2015 , Inter Invest a financé près de

3 000 projets industriels ou programmes
immobiliers en logement social pour plus
de 225 ME ( 9 %% vs 2014) .

Quels sont vos axes de développement
pour 2016?
JD : Seul spécialiste de l' investissement

outre-mer agréé par
'ACPR en qualité de

société de financement et d'
entreprise

d 'investissement , Inter Invest inscrit depuis
2015 le développement de ses activités
dans le respect de la réglementation du
secteur bancaire . Avec 16 000 entreprises
financées et 1,6 MdE d 'actifs sous gestion ,
Inter Invest capitalise sur son expertise
pour proposer des solutions d '

investissementsinnovantes et complémentaires
comme sa nouvelle offre ISF 2016 , et ainsi
répondre aux besoins de financement des
PME en outre-mer et en métropole.
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Olivier de Fontenay
Associé fondateur

Eres - Epargne salariale

Gestionnaires c

2 AG2R-La Mondiale
3 Amundi

salariale

Nommel
' an passé . est largement

tête . Pourquoi ce plébiscite ?

: C' est la combinaison d
'

une offre

unique et d
'

un savoir-faire technique
et commercial . Nous sommes sur une
niche , un métier très technique qu' il
faut pratiquer tous les jours . Sur le

plan commercial , nous avons la même

exigence vis-à-vis de nos très grands
clients et de nos milliers d '

apporteurs.
Enfin , notre offre combine
engagementsde services élevés et
architectureouverte et elle s' enrichit chaque
année.

Mathieu Saniaville
Directeur commercial

1 23Ventu re

Avez-vous une approche particulière ?
Nous croyons dans le potentiel

des CGP et des autres conseils de
l '

entreprise (courtiers ,
experts-comptables)que nous formons
inlassablementdepuis 10 ans à l '

épargne
salariale et à la retraite . Depuis
notre création d Eres , nous parlons
d '

épargne salariale et de retraite , les
deux sujets étant indissociables . Et
comme nous ne sommes ni un
assureur, ni un banquier , les deux produits
sont proposés de manière
équivalente, sans a priori.

Quid du marché de l '

épargne salariale
en 2016?

: L
' année 2015 a été excellente avec

+20 %% de nouveaux contrats et 2016 s'

annoncebonne . La loi Macron est un bon

signal pour l'

équipement des TPE . Nous

lançons par exemple un FCPE PEA-PME

multi-gérants pour bénéficier du taux de
forfait social allégé dans les PERCO. Mais

soyons honnêtes , les entreprises ne vont

pas se ruer sur l '

épargne salariale . Il faut
des hommes et des femmes sur le
terrainpour aller expliquer le PEE, le PERCO,
l' abondement , l ' intéressement ...

Capital-investissement
gestionnairesen investissementindirect

Entité

1 123 Venture
2 Midi Capital
3 Alto Invest
4 Vatel Capital
5 Truffle Capital

la

4 ,24
4 ,36
4 ,19
4 ,34

Qualitéde
service

Équipe Citations Satisfaction

Dquelle
proportion les ont-ils

L contribué à votre activité en 2015?
MS : 123Venture s' appuie sur un réseau

historique de 1 200 partenaires CGP en
France . Rien qu' en 2015 , plus d ' une
centainede road shows ont été organisés en
France avec eux . 80 %% de notre collecte
annuelle résulte de notre réseau de CGP,
soit l '

équivalent de 150 ME pour 2015.

Quels lancements ont remporté le plus
de succès?
MS : Sans aucun doute l '

offre de club deal

que nous proposons depuis plusieurs
années déjà . Cette offre répond à la fois à
des problématiques fiscales et de
transmission(réduction ISF, remploi
économique, pacte Dutreil ...) mais également à la
demande d ' investisseurs en quête de
rendementet de diversification . Nous avons
notamment structuré cette année un club
deal pour le mythique palace de
Chamonix: 3ME levés en une semaine auprès de
21 investisseurs privés.

Quels sont vos projets pour 2016?

MS : A côté d ' une nouvelle offre ISF

complète(Fip & holding) prochainement
disponible, nous allons continuer d ' enrichir
notre offre de club deal pour répondre à

la demande grandissante des
investisseurs. Nous avons d

'

ailleurs renforcé notre

équipe afin de fournir un service de «
gestionprivée en non coté qui fera
bénéficierles investisseurs de notre expertise
en termes d '

ingénierie financière ,

toujoursdans nos secteurs de prédilection
tourisme , dépendance-santé , promotion
immobilière et énergies renouvelables . .
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Karine Alet
Directrice de la distribution

Midi Capital

gestionnaires en investissement
Capital-investissement

avez nettement progressé en
V notoriété auprès des

KA : Le back-office est clairement notre

priorité , nous nous efforçons d ' offrir aux
CGPI un service sur-mesure , une
réactivitémaximale , de la transparence ainsi

qu'
une communication régulière . Nous

assurons également de nombreuses
interventionsauprès de nos partenaires ou

auprès de leurs clients . Notre road show
annuel par exemple est une excellente
occasion de démontrer notre disponibilité
sur le terrain . Notre Extranet permet aux
CGPI d '

avoir facilement accès au suivi

Olivier Carvin
Président

Grourpe Maranatha

des souscriptions (avancement des

dossiers), au suivi des portefeuilles clients

(encours , valorisations , comptes-rendus
de gestion , etc .) ainsi

qu'
à toute la

documentationproduits.

Comment évolue votre stratégie?
KA : La pertinence de nos propositions
de financement et d '

accompagnement
s' explique par une expertise sectorielle
fine . Nous avons organisé notre activité
par secteur clé santé & bien-être , digital
& medias , brand & retail et smart industrie.
Avec pour chacun , des capitaux dédiés ,

une équipe d
'

investissement et un comité
d '

experts

Quels sont vos axes de développement?
KA : Nous proposerons un FCPI , axé sur
les secteurs de la santé et du digital , un Fip,
sur les PME, et un mandat de gestion pour
un investissement direct dans un panier de
PME diversifiées . Au niveau corporate , nous
avons pris notre indépendance vis-à-vis du

groupe BPCE, ce qui nous permettra de
diversifiernos revenus . Nous allons recruter
de nouveaux profils , dans les équipes et les

comités d
'

investissement .

Structures oroposant
ces arocuits ce averslfication

Entite
Qualité de Qualite de

la gamme service
Equipe

commerciale

Cltations Satie

expliquez que
soit rivée en tête de cette catégorie ?

OC: Maranatha est le seul acteur français
qui réunit solutions financières et gestion
hôtelière . Notre proposition est claire : les
investisseurs deviennent propriétaires
de l ' hôtel et nous assurons la gestion de
l ' établissement ainsi que la promesse de
rendement . Le groupe gère désormais

près de 60 établissements dont plus de
25 à Paris.

Pourquoi l ' investissement hôtelier séduit

il autant les CGPI (et leurs clients) ?
OC : Le tourisme mondial ne cesse de
croître et pourtant il manque 10 000
chambres à Paris pour accueillir les 100

millions de visiteurs que la France attend
dans les 5 ans à venir . Malgré l ' effet Airbnb ,
l ' activité hôtelière n' a pas chuté en 2015.

Après les attentats de novembre qui ont
touché l ' activité " Loisirs "

, les
perspectivesde février et mars annoncent déjà un
retour à la normale . L ' hôtellerie , secteur
résistant dans une économie en crise ,
reste très attractive pour les investisseurs.

Les solutions d
'

investissement attirent par
leur rendement de 7 %% à 8 %% sur des biens

tangibles.

Quels défis à relever en 2016?
OC Pas de défis , mais des objectifs la
consolidation de notre modèle de gestion
et de notre chiffre d ' affaires qui devrait
flirteravec les 150 ME en 2016 et, en terme
de solutions financières , le lancement du

produit Finotel 3 ainsi que la continuité de
nos propositions d ' investissement hôtelier
via des club deal .
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Brice Pineau

Co-président
Harvest

F-citeurs ce logiciel - outils
c' accomoagnement oatrimonial

e palmarès consolide votre position
de leader pour la 6' année !

BP : Depuis sa création en 1989 , Harvest

accompagne au quotidien les CGPI avec
une équipe dédiée , une offre complète de
solutions qui évoluent avec le marché et
les attentes de leurs clients ainsi qu' un
service clientèle qui les conseille dans
l '

usage des produits comme dans l
'

applicationdes règles métier . La satisfaction
client est la première préoccupation des

collaborateurs Harvest et je pense que nos
clients le perçoivent.

nommentvous distinguez-vous de
vos concurrents?

XP : La force du portail Boursorama .com
réside d ' abord dans la richesse de son

information: avec 2 000 news postées chaque
jour et 250 000 produits cotés , Boursorama
offre un contenu exhaustif à l ' ensemble des

publics de la communauté financière (des

contrats CDS pour les professionnels des
taux aux cotations des OPCVM pour un

épargnant particulier) . Un autre élément
différenciantest la large palette d ' outils et de

services gratuits offerts au million de
personnesmembres du site Boursorama .com.
Boursorama attire ainsi tous les mois plus
de 30 millions de visites d ' investisseurs
institutionnels comme de particuliers . Ces
investisseurs utilisent Boursorama comme

un véritable outil de travail : ils consultent

plus de 300 millions de pages par mois et
utilisent en moyenne Boursorama 1 heure
30 minutes par mois , ce qui est
exceptionnelsur le web . Dans le contexte de marché

que l ' on a connu en 2015 , l' audience de
Boursorama a progressé de près de 20
Cette performance renforce notre position
de site leader sur l'

actualité économique et
financière en France.

Quels ont été vos produits blockbusters?
BP 02S reste le produit phare pour les
CGPI qui sont , pour la plupart , également
équipés de BIG. BIG Portail Fiscal présenté
en septembre à Patrimonia rencontre un
vif succès

puisqu'
il permet aux CGPI de se

positionner sur la télédéclaration ,
obligatoireà partir de la campagne 2016.

Quels sont vos axes de développement
pour 2016?
BP : La dématérialisation reste une
priorité, pour réduire au maximum les tâches

chronophages et simplifier le quotidien des
CGPI. Après le recueil d

'

informations client

qui permet d '

intégrer en un clic dans BIG

et 02S toutes les données civiles et
patrimonialesdes clients , la signature
électroniqueva être déployée . Nous allons aussi
continuer à enrichir les solutions que nous

mettons à la disposition de nos clients pour
une gestion performante du patrimoine des

particuliers . Et nous allons poursuivre nos
actions de lobbying auprès des instances

représentatives , tant au niveau des normes

que de la reconnaissance du métier.

Diffuseurs
ciinfosfinancières

Quelles nouvelles fonctionnalités
comptez-vousmettre en place sur votre site ?
XP : Boursorama a été le premier site à

adopter le Responsive Design en 2013

pour optimiser la consultation du site sur

tous les terminaux , fixes ou mobiles . La

part de notre audience mobile ne cesse de

progresser et représente aujourd
' hui plus

de 35 %%de l ' audience totale . En 2016 , nous
voulons aller plus loin et allons lancer une
nouvelle version de nos interfaces qui
placeral '

expérience utilisateurs en mobilité

Xavier Prin
Directeur du portail
Boursorama

au coeur de notre offre.
D' ici la fin de l ' année , le site sera encore
enrichide nouveaux contenus (écrits et vidéos) ,
outils communautaires et autres services à
forte valeur ajoutée autour de la gestion des
finances personnelles notamment.

Comptez-vous developper des
applicationsdédiées pour les

En 2016 , nous concentrons nos efforts
sur le développement de nos interfaces à
destination des clients particuliers .
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Société la plus innovante
monoe

Stéphane Vidal, directeur général de Primonial, revientsur le plébiscitede sasociétéqui remporte
de nouveau la palme convoitéede « société la plus innovante». Ellese place aussisur le podium
dans les catégoriesplateformesimmobilièreset gestionnairesde SCPId '

entreprise.

1primonial
remporte de nouveau ce

prix de société innovante comme
il y a deux ans. Pour vous , est-il

indispensabled
'

innover sur ce marché de la

gestion de patrimoine ?
BP : L' innovation fait partie de l ' ADN de
Primonial et il nous parait indispensable
d ' innover sur ce marché . C' est l' écoute

permanente de nos clients/ partenaires qui
nous incite à créer des gammes de
produitset de services toujours plus
adaptéesà l' évolution de leurs besoins et au
contexte de marché.

L 'innovation fait partie de
l ADN de Primonial

Qu' est-ce qui fait la spécificité de
Primonialsur ce marché ?

Primonial est un acteur indépendant ,
ce qui lui permet de sélectionner les
meilleuresoffres du marché . Quand nous
pensonsqu' il faut créer de la valeur ajoutée
pour nos clients/ partenaires , nous
décidonsde concevoir nous-mêmes nos
produitsen interne.

Quelles innovations ont séduit vos
partenairesen 2015?
BP : Nous savons que nos initiatives ont
été particulièrement appréciées par nos

partenaires . En termes de distribution ,
la création de « l'

Office by Primonial va
permettre à un grand nombre de CGPI de
conserver leur indépendance en
souscrivantà une palette de services , leur
permettantde se consacrer plus encore à leur

coeur de métier , le conseil auprès de leurs
clients.
En termes de produits , le lancement de la

gamme Energie avec notamment 2 fonds
euros dynamiques , au moment où les
fonds euros traditionnels sont en déclin ,
est l ' illustration de notre volonté de nous

adapter aux nouveaux besoins de nos

partenaires.

Quelles sont leurs attentes par rapport
au digital ? Comment y répondez-vous ?
BP : Pour notre typologie de clients , je
pense que le digital doit être une aide

à la relation directe . C' est pourquoi ,
dans les jours qui viennent , nous allons

mettre en place un nouveau service le
« Hub by Primonial il permet la
digitalisationcomplète de la souscription
d

'

abord en assurance vie ,
puis progressivement pour les
autres classes d ' actifs . Nous
sommes convaincus que le

digital est un facilitateur et
non pas une finalité dans la

gestion de plus en plus
complexedu patrimoine de nos

clients.

En quoi cette politique d '

innovation contribue-t-elle
à augmenter le nombre de
cabinets partenaires ou leur
chiffre d

'

affaires ?
BP : Le mieux est de répondre
par un exemple factuel le
contrat Sérénipierre « est né »
en 2012 , année où l ' activité
CGPI représentait une collecte
de 220 ME. Ce produit phare
nous a permis de recruter

beaucoup de nouveaux

partenaireset de les fidéliser en leur

proposant toute la gamme des

produits Primonial . En 2015 ,
l ' activité CGPI représente une
collecte de 822 ME, pour plus

de 1 000 CGPI actifs.
Quelles sont vos ambitions et vos projets
pour 2016?

En 2016 , nous envisageons de saisir
des opportunités de croissance externe
tant au niveau de la distribution auprès des

particuliers que de nouvelles boutiques
venant compléter l ' offre des 3 sociétés de

gestion du groupe : Stamina AM (gestion
flexible) , Roche-Brune AM (actions

européenneset internationales) et AltaRocca

(obligations convertibles et stratégies de

rendement) .
A l ' horizon 2018 , nous souhaitons

évidemmentconserver notre place de
premier groupe indépendant de gestion
patrimoniale , en atteignant une taille
institutionnelle , avec environ 18 MdE
d ' encours . .

Stéphane Vidal , directeur général de Primonial
(à droite) et Philippe Chambéry , responsable
développement Primonial BEIM
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Société de l' année
H20AssetManagement

Bruno Crastes , le directeur général d ' H20 Asset Management , sociétéde gestion crééeen 2010
et affichant 10,2 MdEuro d

'

actifs sousgestionà fin2015, a bien voulurépondre à nosquestions, faisant
spécialement le déplacement de Londrespour recevoirsonprix.

Comment
expliquez vous ce plébiscite

des CGPI ?
BC Nous nous sentons très proches des
CGPI . Ce sont souvent des entrepreneurs
et ils gèrent comme nous les
investissementsde leurs clients . Les fonds de
la gamme H20 Asset Management
répondentà leurs attentes en leur
fournissantun accès privilégié aux stratégies de

type global macro multistratégies . Grâce
à la plateforme de distribution de Natixis
Global Asset Management et à l '

équipe
de Medhi Rachedi , directeur des
partenariats, je pense que nous avons développé
ensemble une vraie relation de confiance

auprès des CGPI.

L '

alpha estau centre
de notre modèle

Que vous apporte votre partenariat avec
Natixis AM?
BC : Depuis 2010 , nous avons noué un

partenariat stratégique avec Natixis
Asset Management . Il nous permet de
conserver notre souplesse , notre
réactivitéet notre autonomie de gestion . Nous
nous appuyons à la fois sur la plateforme
de distribution mondiale de Natixis
GlobalAsset Management , un des leaders
mondiaux de la gestion d

'

actifs et sur les
réseaux du Groupe BPCE, le groupe
bancaire français.

En quoi votre philosophie de gestion
permet de créer de l '

alpha ?
BC: L '

alpha est au centre de notre modèle.
En tant que société de gestion indépen

dante , nous pouvons offrir des solutions
innovantes , decorrélées et performantes
parce que nous gérons des actifs de taille
limitée . Nous avons aussi une expérience
de plus de vingt ans sur ce type d '

approche, ce qui nous donne un avantage
compétitif par rapport à nos concurrents

qui y sont venus plus tardivement.

Comptez-vous développer davantage
votre expertise sur les actions ?
BC : H20 MultiEquities , notre produit
actions, est un des leaders de sa catégorie
en termes de performance . Nous sommes
heureux d ' avoir construit une expertise
en actions internationales performante.
Autour de trois professionnels reconnus -
nous venons de recruter un spécialiste en
dérivés actions - tous les experts d ' H20

Asset Management contribuent à la
qualitédu produit et de son track record . Une
nouvelle fois , notre objectif demeure la
qualité des performances pour nos clients ,
notre développement n' en est qu' une

conséquence.

Quelles sont vos autres perspectives de
développement ?
BC H20 Asset Management est
aussiune aventure humaine . Nos axes de

développement passent dorénavant par
le recrutement de spécialistes dans des

expertises favorisant une plus grande
diversification de nos portefeuilles et donc
utiles à notre processus d ' investissement.
Notre but ultime reste d ' améliorer la
qualitédes performances de nos produits , au
service de nos clients.

Bruno Crastes , directeur général d H20 AM et Medhi Rachedi , directeur
partenariatsNatixis GAM entourés de Jean-Denis Errard , rédacteur en chef de Gestion de
Fortune et Carole Molé-Genlis , rédactrice en chef adjointe
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