Date : 01/02/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 56-67
Diffusion : (61000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 1815 %

Placements

réalisé par Julie Cano Morales et Gilles Petit

Les résultats du 21ePalmarès
de Gestion de Fortune

Le 14janvier à Paris, près de 200 professionnels de la gestion privée se sont retrouves a l'hôtel
Intercontinental Opéra pour assister à la remise des prix du 21e Palmarès de Gestion de For
tune. Cette année, 19 catégories et 2 distinctions ont permis de récompenser les entités préfé
rées des CGPI.
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LePalmarèsde Gestionde Fortin;
Développé
parGestion
deFortunedepuisplusdevingtans,lePalmarès
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avec
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indépendants
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Pour la deuxième année consécutive
et avec un pourcentage de citations
en augmentation, Rouvier Associés
pointe en tête de la catégorie. De
leur côté, KBL Richelieu et Sunny
AM bondissent respectivement de la
sixième à la deuxième place et de la
cinquième à la troisième place.

Michel Legros - Rouvier Associés

L' année passée
s'est révélée
satisfaisante
pour nous à
plus d'un titre. D'une part par
ce que les marchés sont venus
confirmer notre intérêt pour les

GESTION 3 71
MANDARINE
.OREAM
3,73
ONETAAM
4,06
-TOCQUEVILLE
FINANCE 3,21
GESTION
SCHELCHER
PRINCE
4,00

actions. D'autre part, parce que
notre nouveau
fonds Rouvier
Evolution dont la stratégie vise
à limiter la volatilité des bourses
a vu son encours dépasser les 65
millions d'euros. Selon nous, 2014
se présente sous les meilleurs
auspices parce que nous avons
continué de renforcer la sélecti
vité et l'internationalisation
de
nos actifs. Sur nos fonds à domi
nante actions, nous attendons

ainsi une performance
annuelle
moyenne supérieure à 10 "/o par
an sur les sept prochaines
an
nées, le tout avec des hypothèses
conservatrices. D'un point de vue
nous allons conti
commercial,
nuer à creuser notre sillon sur le
territoire français et poursuivre
notre développement
européen
dans des pays comme l'Allema
gne, la Belgique, la Suisse et le
Luxembourg.
m

Cette année, Mandarine Gestion et
Sycomore AM progressent chacun
d'une place et sont davantage cités
que l'an passé. Mais la performance
la plus significative revient à Moneta
AM qui, grâce aux excellents résultats
Je ses fonds monte pour la première
;nis de sa jeune histoire sur notre
podium
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Marc Renaud - Mandarine Gestion

013 a été une année satisfaisante et frustrante. Satisfai
sante tout d'abord parce que le
marché est passé de la peur à
un intérêt pour les actions. Dans
ce cadre, notre fonds small caps
croissance, qui a fêté ses trois
ans d'existence, a vu son encours
bondir à 300 millions d'euros.
Satisfaisante
enfin parce
que
l'équipe d'Edmond de Rothschild
AM à qui nous avions donné une

délégation de gestion est venue
renforcer notre effectif nous don
nant ainsi accès à une nouvelle
classe d'actifs et à une nouvelle
clientèle. Du côté des frustrations,
je retiendrai un premier semestre
pénalisant pour la collecte. Cette
année, le contexte de reprise cy
clique globale est favorable mais
cela ne signifie pas pour autant
que la bourse progressera de fa-

çon linéaire. En matière de déve
loppement pour la société, nous
allons continuer à travailler en
dehors des frontières en privilé
giant l'Allemagne,
l'Angleterre,
la Suisse et l'Autriche.
m
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Une tois encore Carmignac Gestion
s'attribue la première place mais
depuis trois ans, son taux de citations
a chuté de plus d'un quart. Et DNCA
Finance, qui monte sur la deuxième
marche, a déjà pris dix points en une
seule année. Saluons aussi l'entrée
de Financière de l'Echiquier dans ce
club très fermé.
L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notre site www.gestiondefortune.com

Jean Médecin - Carmignac Gestion
le capital de nos clients tout en le
protégeant en période de crise fi
nancière (2000, 2008). Cette straté
gie de gestion est mise en
par une équipe d'une trentaine de
personnes constituée par Edouard
Carmignac au fil des années. Ex
périmentée, celle-ci bénéficie de
la grande liberté que procure une
maison indépendante. Pour ce qui
concerne
notre développement
outre-Manche
cette année, nous
œuvre

Ce

vote des CGPI nous honore et
nous oblige et souligne tout le
mérite de notre gestion de convic
tions non benchmarkée qui, depuis
plus de 25 ans vise à faire fructifier

sommes à la fois optimistes et
ambitieux. Notre équipe de vente
sur place est solide et aguerrie
et a permis à nos fonds d'être ré
férencés sur un grand nombre de
plates-formes.
Si l'on ajoute la
nomination
de Maxime Carmi
gnac comme directrice générale
de la succursale
londonienne,
nous devrions assurer un déve
loppement commercial efficace au
Royaume-Uni.
m
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Adequity retrouve sa première place
sans toutefois recueillir le même
taux de citations qu'il y a deux ans.
Privalto se retrouve dans la même si
tuation, Finalement, la révélation vient
de la société Equitim dont la date de
création remonte à 2007.

Quentin Nansot - Adequity
L' année dernière a été favora
ble aux produits structurés.
Non seulement la reprise du mar
ché et la baisse de la volatilité ont
permis de beaux rebonds sur la
gamme mais la collecte a égale
ment été bonne avec 500 millions
d'euros que nous avons obtenus
grâce à une politique commercia
le massive et agressive. Si nous
bénéficions d'une bonne visibilité
pour 2014 puisque les produits

structurés devraient continuer de
se positionner comme une classe
d'actifs alternative aux actions et
aux obligations, l'année ne sera
pas de tout repos. Depuis trois
ont été ha
ans, les investisseurs
bitués à des produits structurés
très attractifs. Mais les paramè
tres de marché ont changé. Les
bourses sont au plus haut et les
taux ainsi que la volatilité ont for
tement baissé. Ils vont donc de

voir digérer cette nouvelle donne
et accepter que les conditions of
fertes par les produits structurés
apparaissent
moins attractives
que par le passé.
m.
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SWISSLIFE
SKANDIA
CDPARTENAIRES
CARDIFBANQUE

Dans cette catégorie, seule Sélec
tion 1818 faisait partie du Palmarès
'an dernier et encore, à la troisième
olace. Cette année, la société pointe
en première place avec un taux de
citations qu'elle n'avait pas voici
trois ans. Derrière elle, Swiss Life fait
une entrée remarquée juste devant
Skandia.

Napoléon Gourgaud - Sélection 1818

Ce

prix est une reconnaissan
ce du travail fourni par notre
équipe depuis le rachat de Sélec-

tion R à Rothschild en 2011. Loin
de nous endormir sur nos lau
riers, nous allons poursuivre nos
efforts cette année en direction
des CGP. Pour y parvenir, deux
événements importants sont pré
vus. Le premier, c'est la livraison
en juin prochain d'un nouvel outil
informatique permettant de faire
des transactions
et de la consul
tation ; outil qui continuera à se
développer
avec de nouvelles
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améliorations
au mois de décem
bre 2014. Le second point d'orgue
consistera
en la mise en place
de la mono-tenue de compte qui
permettra
de simplifier
notre
offre en conservant un seul dé
positaire (1818). Enfin, nous al
lons également accentuer notre
communication
et recruter cinq
pour
personnes supplémentaires
renforcer les services opération
nels et commerciaux.
m

Avec 33 7o de citations depuis deux
ans, Generali Patrimoine débloque
son compteur à la hausse tout en
conservant son inamovible première
place. Pourtant derrière, AXA Thema
et Cardif. déjà deuxième et troisième
l'an passé ont eux aussi vu leur noto
riété progresser.
L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notre site www.gestiondefortune.com

Guy Paillon - Generali Patrimoine
Ce

prix récompense nos multi
ples points forts. Tout d'abord,
une offre de produits et de servi
ces différenciante.
Ensuite, une
capacité d'innovation constante.
Puis une proximité et une qualité
de relation avec les CGPI, toutes
deux établies de longue date. Et
enfin la marque Generali elle-mê
me qui constitue un atout. L'année
2014 devrait voir l'apparition de

un contrat pour
l'euro-croissance,
lequel un travail pédagogique
devra être réalisé afin d'expliquer
la place qu'il peut occuper entre
les fonds en euros et les unités de
compte. Generali sera évidem
ment un acteur dans leur distribu
tion. Je suis convaincu du succès
que nous allons rencontrer avec
nos partenaires
CGPI sur cette
question.
m
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Deuxième l'an passé, April s'adjuge
la première place en recueillant non
seulement de très bonnes notes
qualitatives mais aussi en augmentant
son taux de citations. Saluons l'entrée
de Cardif qui se classe juste devant
Alptis, passé de la première à la
troisième place en une année.

Jean-Christophe Vauquières - April

Cette
récompense
doute la plus belle
ayons reçue puisqu'elle
buée par la profession
d'un sondage. Elle salue

t
2
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4
5

est sans
que nous
est attri
à l'issue
le travail

d'écoute réalisé auprès des CGPI.
Ces derniers souhaitaient depuis
longtemps passer du patrimonial
au social. Seulement, même si ces
domaines relèvent de la finance,
leurs codes et leurs langages sont
forts différents. Notre travail a
consisté à rendre simple l'appro
che d'un sujet complexe tout en
évitant les pièges traditionnels
de la prévoyance. Nous avons par
exemple transformé la garantie

des chefs d'entreprise en garantie
dépendance et en garantie obsè
ques sans formalités médicales.
De la même manière, tous nos
produits sont en forfaitaire, ce qui
signifie qu'un euro assuré est un
euro payé. Notre offre plug and
play, facile à prendre en main et
sur laquelle on retourne facile
ment, est sans surprise ni aucun
risque de défaut de conseil pour
le professionnel.
m

Encore premier cette année, Cereni
cimo affiche la même notoriété que
l'an passé et devance un Primonial
redevenu compétitif. Ce dernier a
gagné trois places en un an pour
pointer en deuxième position. Désor
mais troisième, Exclusive Partners fait
les frais de ce dynamisme.

CERENICIMO
PRIMONIALI
EXCLUSIVE
PAR
P
LAREFERENCE
LEREVENU
PIERRE

L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notre site www.gestiondefortune.com

Benjamin Nicaise - Cerenicimo
Cl

est la septième année que
nous remportons ce prix qui
récompense à la fois notre proxi
mité avec les CGPI et la remise en
cause chaque année de la straté
gie de notre société pour l'adap
ter au marché et offrir des inno
vations. A ceux qui s'interrogent
sur l'opportunité d'investir dans
l'immobilier géré, je dirais que
les raisons sont nombreuses. Sur
l'immobilier tout d'abord. Celui-

ci offre une rentabilité de bon ni
veau par rapport aux autres actifs
et représente une sécurité pour
les investisseurs
qui le perçoi
vent comme un placement sécu
risant. Quant à l'immobilier géré
ensuite, il rencontre aujourd'hui
un certain succès et présente une
sécurité dès lors que les dossiers
sont bien montés et qu'ils répon
dent à un certain nombre de fon
damentaux
économiques.
Ceux

que nous proposons s'appuient
sur des thématiques
fortes d'in
vestissement comme le logement
étudiant, l'immobilier touristique
et l'immobilier pour les seniors, m
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Renommée cette année, la catégorie
consacre le succès d'iPlus et de ses
irès bonnes notes qualitatives. On re
marque l'arrivée de Fidexi aux avantpostes juste devant le groupe Perl.
Premier l'an passé, ce dernier doit se
contenter de la troisième marche du
oodium cette fois-ci.

Arnaud Jaffrain - iPLUS

Créé
en 2008, le groupe iPLUS
est dédié à la réalisation
d'opérations immobilières
à vo
cation patrimoniale dans le cadre
d'un démembrement de propriété

(une cinquantaine
d'opérations
sur tout le territoire). Convaincus
de l'opportunité de ce dispositif,
nous avons poursuivi le dévelop
pement de notre offre en appor
tant une attention toute particu
lière à l'objectivité, la cohérence
et la maîtrise des prix en pleine
propriété ; la pertinence des déco
tes proposées aux clients finaux
annoncées comme les plus impor
tantes du marché ; la qualité des

Etablisse
Qualité
de Qualitéde '
lagamme service cofSIISè"

I
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3,03
3,85
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1,88
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produits et le niveau de sécurité
des opérations ; et enfin la proxi
mité avec les CGP. Cette dernière
a été notamment renforcée par
une offre de services complète,
inédite et gratuite. Notre préoccu
pation majeure consiste à mettre
à disposition des professionnels
des produits permettant au client
final de capter un maximum de
valeur malgré un contexte écono
mique et fiscal tendu.
m

Cette année, on prend les mêmes et
on recommence, Notons simplement
que la notoriété de Credifinn s'est
améliorée. En extinction d'activité,
Banque Patrimoine k Immobilier tire
sa révérence sur une très honorable
troisième nlare.

Philippe Petiot - Crédit Foncier
Dl

un point de vue historique,
le Crédit Foncier possède un
savoir-faire sur le financement et
le montage d'opérations immobi
lières pour la clientèle patrimo
niale. Il offre une expertise qui
s'appuie sur une connaissance du
droit et de la fiscalité immobiliè
re, indispensable
aux montages
sur mesure. Ces atouts sont ren
forcés par le fait qu'avec Foncier

Patrimoine, nous disposons d'une
équipe
et d'outils
spécialisée
adaptés permettant
aux profes
sionnels de l'immobilier
et du
patrimoine
d'accompagner
leur
clientèle dans toutes leurs opé
rations immobilières. A ce titre,
2013 s'est révélée être une année
très riche sur le plan commercial
et le prix de Gestion de Fortune
constitue l'illustration parfaite de

Éfl

notre engagement
vis-à-vis des
professionnels du patrimoine. En
2014, nous serons heureux d'ac
compagner
encore
davantage
quel que soit
de professionnels,
l'environnement
économique
et
immobilier attendu.
m
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Etemels premier et deuxième dans
cette catégorie, Sofidy et Pénal
accueillent cette année et comme il
y a deux ans La Française REM en
troisième position.

Jean-Marc Peter - Sofidy

Nous venons de boucler un exer
cice 2013 de bonne facture. Les
taux de distribution sur valeur de
marché de nos deux plus ancien
nes SCPI, Efimmo et Immorente,

s'élèvent respectivement
à 5,37 X
et à 5,25 7o avec des taux d'occu
pation financier de 92 Voet 94 0A.
Leurs dividendes
seront versés
sans utiliser le report à nouveau.
Quant à Immorente 2, la petite
dernière, elle devrait connaître
une forte augmentation
de la va
leur de sa part. Cette année, nous
continuerons de privilégier l'em
placement et le fait d'avoir des
locataires solides avec des baux

Pierre-papier
Qualitéde Qualitéde
la gamme
service
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LA FRANÇAISE
REM
BANPREMIUM
MUNDIIMMQgf

fermes. Et surtout, nous utilise
rons l'effet de levier procuré par
le crédit pour acquérir des actifs
de qualité dans l'univers des bu
reaux et des murs de commerces.
Nous serons aussi encore dans
une logique de surinvestissement
et de maîtrise de notre collecte.
Enfin, pour maintenir la perfor
mance des fonds, nous mènerons
un important travail en matière
de gestion locative.
m

F-aceau grand chambardement qui
secoue la catégorie cette année, Urban Premium est le seul des anciens
lauréats à limiter la casse en restant
sur le podium, même s'il descend
d'une marche. Devant lui, La Fran
çaise REM entre en force. Et derrière,
Amundi Immobilier est sorti du bois.

PAREF
GESTUEL
INTERGESTION

Thierry Sévoumians - La Française REM
Au

début 2013, la visibilité sur
le dispositif Duflot était pour
le moins très floue. Seulement,
être leader en termes de capitali
sation sur les SCPI impose aussi
de savoir prendre ses responsa
bilités. Voilà pourquoi, tout en
étant prudent sur le montant de
nous avons lancé
l'enveloppe,
notre SCPI Duflot. Contre toute
attente, j'ai été agréablement
sur
pris par l'intérêt que ce produit a

suscité, intérêt justifié par le fait
qu'un nombre plus que restreint
de structures a pris le risque de
s'engager sur ce segment. Pour
tant, nous avons réussi à monter
de bons produits intrinsèquement
parlant parce que les prix d'ac
de
quisition et les possibilités
négociation sur le marché nous
ont permis d'être bien placés en
termes d'acquisition. Nous abor
dons cette nouvelle année avec

confiance tout en sachant que
nous ne réaliserons
pas les ni
veaux de collecte que l'on pouvait
encore connaître il y a deux ans
sur les SCPI.
m.
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*\bsente du palmarès l'an dernier, la
société Ecofip retrouve sa première
place d'il y a deux ans et figure à
nouveau à côté d'Inter Invest et d'Ingepar, deux autres grands habitués
du podium.

INGEPAR
INTERINVEST
JP-DISTRIBUTION
STARINVEST

Mélanie Kabla - Ecofip

2013 s'est révélée être une bon
ne année alors même que l'ins-

cription du Girardin industriel au
plafonnement des niches fiscales
nous la faisait apparaître comme
compromise dès le départ. Pour
réaliser le même niveau de collec
te, il nous fallait en effet travailler
avec davantage de CGP, un chal
lenge auquel nous avons finale
ment réussi à répondre. Pour cette
année, nous anticipons un niveau
de collecte aussi important que
l'an dernier. Cette prévision opti

Gestionnaires,^
Qualité
de Qualité
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Equipe Commissionlagamme service commerciale nement
DEBORYERES
MONDIALE'
AG2RLA
SWISSLIFE

4,06
3,08
2,86

4,20
2,92~
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Comme à son habitude, Debory
Eres devance AG2R. Cette année, la
troisième place revient à Swiss Life.
Une entrée discrète qu'il convient tout
de même de suivre.

3,23
3,38
3,17

Olivier de Fontenay - Debory Eres
Seul
sur
acteur indépendant
l'épargne salariale, notre an
née 2013 s'est finalement bien ter
minée grâce à la stabilité fiscale
sur notre activité. Nous affichons
une croissance pour le nombre de
plans ouverts. Nous avons touché
un record avec plus de 170 nou
veaux apporteurs qui ont produit
cette année. Cela porte à 1 100 le
nombre de ceux ayant déjà tra

miste s'appuie sur le fait que notre
campagne a très bien démarré et
que nous nous développons désor
mais sur l'ensemble de la métro
pole alors qu'historiquement nous
étions très présents en région pari
sienne, en Bretagne et à Toulouse.
Désormais, nous avons des clients
dans le sud de la France à Lyon
et en Alsace. Ce prix consacre la
confiance et la fidélité des CGP à
notre égard.
m

vaillé avec nous. Autres chiffres
importants, nous comptons désor
mais 8 500 entreprises
clientes,
lesquelles
représentent
14 000
plans. Du côté des CGP, notre dis
cours sur l'épargne collective et la
retraite (nous faisons aussi des ar
ticles 83 et 39) semble donc être en
tendu et offre la possibilité de se
diversifier pour les professionnels.
Cette année, plusieurs nouveau-

(^^

4 t
tés sont prévues. La première est
le lancement d'un Perp nouvelle
génération avec la structure 163x
créée par deux actuaires qui sont
aussi d'anciens CGP.
m
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Capital- investissement
gestionnaires en investissement indirect.
Qualitéde Qualitéde
la gamme service

2
3
4
5

Equipe Commissioncommerciale nement

»A

Satisfaction

•**

MIDI CAPITAL
CALAOFINANCE
A PLUSFINANCE
INOCAP

Seule la société 123Venture conserve
sa première place avec un niveau de
notoriété quasi stable. Derrière, Midi
Capital gagne une place en réalisant
l'exploit de presque tripler son taux
de citations. Quant à Calao Finance,
c'est la surprise de cette année
L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notre site www.gestiondefortune.com

Mathieu Sanlaville - 123Venture

prix consacre nos points
forts à savoir tout d'abord
l'indépendance
d'une société qui
existe depuis douze ans et dont
le capital est détenu par ses diri-

Ce

géants et employés. Quand on tra
vaille pour des indépendants, être
soi-même indépendant est un fac
teur clé de succès. Ensuite, notre
solidité puisque nous gérons plus
d'un milliard d'euros d'encours.
Enfin, la qualité de notre équipe
de gestion. Sur la lancée de 2013,
nous constatons une reprise des
fusions-acquisitions
et des intro
ductions en bourse, ce qui consti
tue plutôt une très bonne nouvelle.

Capital-investissement
Qualitéde
la gamme

i
2
3
I

Qualitéde
service

Equipe
Commissioncommerciale nement

AUDACIA
OTCAM
123VENTURE
MIDICAPITAL

L'an passé, nous avons par exem
ple introduit Critéo sur le Nas
daq et cédé la société Novaled à
Samsung. Cette année, nous com
mercialiserons
le Fip 123 ISF 2014
axé sur la dépendance
santé et
l'hébergement. Nous proposerons
aussi une sélection de PME pour
que les clients puissent investir
directement
dans leur capital.
Nous serons également présents
sur le fameux PEA PME-ETI.
m

Premier une fois de plus cette année,
Audacia voit sa notoriété s'amélio
rer. A la deuxième place, OTC AM
enregistre de son côté les meilleures
notes qualitatives de sa catégorie.
Quant à 1 23Venture, il conserve sa
troisième place.

Charles-Henri Waquet - Audacia
Depuis
nos débuts, nous nous
attachons
à proposer
un
service qui soit le plus efficace
possible, à l'écoute de nos dis
tributeurs.
Pour ce faire, nous
avons beaucoup travaillé le back
afin d'être
office, l'organisation
réactifs en période de campagne
mais également tout au long de
l'année pour répondre aux ques
tions de nos partenaires.
Cette
implication se traduit dans nos

niveaux de collecte qui croissent
chaque année de plus de 40 "/o.
Pour 2014, notre objectif est de
continuer à proposer une offre qui
se différencie des autres par sa
diversité et la qualité des socié
tés sélectionnées.
Notre univers
d'investissement
est celui des
PME non cotées, rentables et sou
vent familiales, avec un chiffre
d'affaires supérieur à 10 millions
d'euros qui veulent ouvrir leur

capital sans courir le risque de la
dilution. C'est justement tout l'ob
jet de notre offre qui permet aux
investisseurs
d'accéder à de très
belles histoires.
b.
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Structures
Qualitéde Qualitéde
service
la gamme

2
3
4

Si l'an passé, une seule société était
ici primée, l'imagination des fournis
seurs a semble-t-il fonctionné à plein
en 2013, Avec des activités primées
aussi diversifiées, cette catégorie
mérite bien son nom.

Equipe Commissioncommerciale nement

DOMAINES
8,PATRIMOINE
3,75
APLUSFINANCE
3,40
BMEDIAFINANCE
3,75

L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notre site www.gestiondefortune.com

Franck Noguès - Patriwine

n:

Iotre solution d'investisse
ment dans une cave pa
trimoniale
composée d'actifs

réels avec de véritables stocks
de vins entreposés aux Ports
Francs de Genève (pour être en
suspension de TVA)est partie du
constat simple que le prix des
vins évoluait beaucoup plus vite
que celui des autres actifs. Pour
la promouvoir auprès des CGP,
nous disposons de cinq commer
ciaux qui couvrent toute la Fran
ce et nous sommes présents aux
conférences organisées par ou

Editeurs
Qualitéde
la gamme

3
4

FVI
MANYMO

6
11

***
**

pour les professionnels comme
celle de la CIP ou Patrimonia à
Lyon. Notre grande nouveauté
cette année réside dans la créa
tion d'une allocation d'actifs à
l'intérieur des grands crus du
bordelais.
le
Concrètement,
conseillerproposeraà
sesclients
de diversifier ses actifs en in
vestissant dans les meilleurs
millésimes des meilleurs vins et
appellations.
m

Solidement ancré à la première place
de la catégorie, Harvest regarde
d'un œi! intéressé l'irruption de Fidroit dans la catégorie. Bien moins
souvent citée, la société affiche en
effet des notes qualitatives déjà très
proches. A la troisième place, FV! n'a
pas encore les armes pour lutter.

Jean-Philippe Robin - Harvest
Ious concluons l'année 2013
Ni
par le Palmarès de Gesfion
de Fortune. Rester premier depuis
la création de la catégorie est
une récompense pour nos équi
pes. Cela souligne notre capacité
à faire évoluer nos logiciels et à
rester très proches de nos clients.
Ace titre, 2013a été marquée pour
notre logiciel d'agrégation 02S,
par l'ajout de nouvelles fonction

nalités sur le pilotage d'opéra
tions commerciales, sur les re
commandations de l'ACPR ou le
traitement Tracfin et sur la prise
en compte de l'ensemble des re
lations d'un client (personnes
physiques et morales) pour offrir
une véritable approche family
office... Notre outil BIG d'analyse
patrimoniale a quant à lui connu
de nouveaux développements sur

les simulations d'épargne sala
riale et retraite, de passage en
société pour un TNS notamment.
Comme chaque année nous al
lons maintenant animer les Clubs
utilisateurs dans une quinzaine
de villes en région.
m
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Xavier Prin
Boursorama
prix que nous obtenons pour
la troisième année consécuti
ve souligne une pérennité dans la
satisfaction de notre audience et
récompense les efforts d'enrichis
sement de notre offre tant sur le
fond que sur la forme. Il démontre
aussi que nous sommes un carre
four d'audience pour la commu
nauté financière non seulement
pour l'investisseur
particulier
mais aussi pour les profession
nels dont les CGP font partie. No
tre site conjugue informations et
outil de travail, ce qui en fait un
média complètement atypique.
L'an passé, nous avons travaillé à

Diffuseurs

- - d'informations financières

Ce

Société
PRIMONIAL

2013, nous avons progressé
sur l'ensemble de nos canaux
de distribution et de nos classes
d'actifs. Ce succès tient au travail
de nos équipes. L'ADNde ce grou
pe reposant sur l'innovation, 2014
va donc voir de nouveaux pro
jets. Spécialiste des obligations
convertibles, la société AltaRocca AM vient de commercialiser
En

3
4
5

MORNINGSTAR
H24FINANCE
CLUBPATRIMOINE
MYFLOW

la cohérence entre web fixe et mo
bile. Nous avons basculé vers une
technologie qui permet d'adapter
nos pages à la taille de l'écran
sur lequel elles sont consultées.
Résultat, aujourd'hui notre site
a une ergonomie, un contenu et
est isofonctionnel quel que soit le

terminal sur lequel il est utilisé ;
une nécessité quand 250Zade vo
tre audience est mobile.
a

Stéphane Vidal
Primonial
L'intégralité de l'interview en vidéo sur
notresite www.gestiondefortune.com

un premier fonds pour les institu
tionnels qu'elle devrait dupliquer
pour les particuliers. Nous avons
aussi prévu de continuer à met
tre en avant Roche Brune, une so
ciété de gestion très performante
l'an passé. Pour notre part, nous
lançons le premier FCPR dans le
cadre du contrat d'assurance vie
(cf.page 30) et nous allons aussi

bénéficier d'une seconde enve
loppe du fonds Sécurité Pierre
Euro, le fonds en euros logé dans
le contrat d'assurance vie Sérénipierre. Nous avons également
prévu d'être davantage présents
sur l'immobilier direct en mode
de commercialisation
exclu
sif, voire comme marchands de
biens.
m

Didier Le Ménestrel
Financière de l'Echiquier

Société
e l annes
FINANCIERE
DEL'ECHIQUIER

L' année qui vient de s'ache
ver s'est révélée gratifiante
à plus d'un titre. Non seulement,
notre gamme diversifiée a af
fiché des performances excep
tionnelles mais en plus 2013 a
marqué le retour de la value en
bourse après une traversée du
désert de sept ans. Par contre,

Le statu que prévaut dans cette
catégorie. Mais attention, l'écart
entre le deuxième et le quatrième
apparaît pour le moins très ténu.
On notera surtout l'irruption de
Club Patrimoine en quatrième
position. Le trublion Jean-Pierre
Corbel parviendra-t-il à s'imposer
l'an prochain ? Affaire à suivre. ..

je suis un peu déçu sur la partie
globale
notre gamme est en
core assez jeune. Non seulement
les marchés émergents se sont
retournés mais en plus l'appé
tit des investisseurs n'a pas été
assez fort. Sur cette zone, nous
continuons à approfondir nos
où

connaissances afin d'atteindre
des retours à la hauteur de nos
ambitions. Pour cette année, no
tre stratégie consistera à être
longs sur les actions, mobiles
en diversifiés et volontaires
pour trouver de belles idées sur
les marchés émergents
nous
identifions depuis trois ans des
dossiers solides dans des condi
tions de prix raisonnables. De ce
point de vue l'Asie et l'Afrique
offrent de belles opportunités, m
où
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