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Lyxor Asset Management :  
pionniers des ETF depuis 2001

Filiale du groupe Société Générale, Lyxor a été fondé 

en 1998. Il compte 650 professionnels à travers le 

monde gérant €114,5Mds* d’actifs. Il offre des solutions 

sur-mesure de gestion d’actifs s’appuyant sur ses 

expertises en ETF & gestion indicielle. Eclairage avec 
Clarisse Djabbari – responsable adjointe de Lyxor 
ETF et gestion indicielle.

Quels sont les 
avantages des ETF ?
Les frais de gestion sont faibles. Nous 
sommes à environ 0.30 % pour les 
ETF en Europe contre 1.5 % en 
moyenne pour des fonds de gestion 
active. Mais ce n’est pas uniquement 
le seul avantage. Les ETF permettent 
un investissement au travers d’une 
seule transaction, sur un indice ou 
un panier de titres, dont le nombre 
peut varier de plusieurs dizaines à 
plusieurs milliers.

Outre leur transparence, 
les ETF offrent-ils une 
gamme de possibilités ?
Les ETF permettent de s’exposer 
à l’ensemble des classes d’actifs et 
même au sein de ces classes d’actifs 

à un univers des possibles extrême-
ment large, couvrant aussi bien les 
pays développés, les pays émergents, 
les secteurs, les obligations d’états, les 
obligations d’entreprise. Chez Lyxor, 
nous proposons 220 ETF différents 
sur l’ensemble de ces classes d’actifs.
Certains de nos ETF sont éligibles 
au PEA, permettant une diversifica-
tion aussi bien géographique (zones 
américaine, asiatique, émergentes) 
que sectorielle.

A quel genre de clients 
sont ils destinés ?
Le marché européen est essentiellement 
institutionnel, la clientèle de particu-
liers représentant uniquement 10 % 
environ des encours. Cette situation 
est très différente du marché américain 

où la part de marché détenue par les 
particuliers est estimée à 50 %.

Cette situation est-
elle amenée à évoluer 
en Europe ?
Cette évolution a même déjà com-
mencé sous l’impulsion des chan-
gements réglementaires imposant 
toujours plus de transparence sur les 
frais, et de la digitalisation de l’épargne 
qui devrait contribuer sur les années à 
venir à la démocratisation des ETF au 
sein d’une clientèle de particuliers. Dès 
aujourd’hui, n’importe quel particulier 
peut investir sur les ETF au travers de 
comptes titres, de PEA, et même de 
contrats d’assurance (de plus en plus 
nombreux à compter les ETF).

Comment voyez-
vous l’évolution du 
marché des ETF ?
Le marché mondial des ETF s’élève 
à 3 200 milliards de dollars environ, 
avec des taux de croissance de l’ordre 
de 25 % sur les 10 dernières années. 
Cette croissance va continuer selon 
toutes les études en notre possession.

Pourquoi selon vous 
cette croissance ?
Les clients qui vont adopter les ETF 

vont s’accroitre, aussi bien côté insti-
tutionnel que particulier. L’innovation 
va se poursuivre, notamment au travers 
du smart beta (indices alternatifs aux 
indices standards de marché). Elle 
devrait inciter les spécialistes de la 
gestion active à soutenir la demande 
et la conversion vers les ETF. ❚

CLARISSE DJABBARI

QU’EST CE QU’UN ETF ?
Les ETF (Exchange Traded Fund) sont des fonds indiciels dont 
l’objectif est de répliquer un indice boursier précis (CAC 40, 
EURO STOXX 50). Ils se négocient comme des titres individuels 
et peuvent être achetés et vendus en temps réel à tout moment 
de la journée, contrairement aux FCP et SICAV conventionnels 
valorisés uniquement aux cours de clôture des sous jacents. Leur 
enveloppe juridique est généralement un FCP ou une Sicav, gérés 
par une société de gestion.

La gestion passive

La gestion passive, s’appuyant sur 
la réplication d’un indice financier(1), 
est un des segments les plus dy-
namiques de la gestion de porte-
feuilles : sa part de marché a doublé 
en dix ans, passant de 8 % à 15 % 
des encours totaux sous gestion, la 
gestion active traditionnelle en étant 
la première victime.
(1) Lorsque l’indice CAC 40 progresse de 
2 %, l’ETF CAC 40 augmente également de 
2 %, et inversement en cas de baisse (ajusté 
des frais de gestion).

En savoir plus :
www.lyxoretf.fr

Gestion de patrimoine et gestion d’actifs
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La discipline conduit à la performance.
Le Hornuss, sport traditionnel suisse, exige
constance et régularité. Des caractères fondamentaux
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WITAM MFO : le secrétaire général  
de vos intérêts privés

Accompagner les chefs d’entreprise en conjuguant les besoins de l’entreprise et les 

attentes patrimoniales de ses dirigeants et actionnaires réclame des compétences 

multiples. Il faut offrir une lecture économique de celle-ci et avoir une réelle capacité 

de représentation des intérêts de ceux-là. Benoist Lombard, fondateur de Witam 
MFO et Président de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de 
Patrimoine, nous explique les enjeux de l’évolution de son métier et pourquoi 
sa réponse opérationnelle est créatrice de valeur ajoutée.

Quelles sont les activités 
de Witam MFO ?
Witam MFO (Multi Family Office) 
s’adresse à une clientèle de particuliers 
soucieux d’une gestion intelligente de 
leur patrimoine, tant sur le plan de 
l’ingénierie patrimoniale que sur celui 
de la rentabilité. Qu’il s’agisse d’inté-
grer des contraintes réglementaires 
ou fiscales, des situations familiales 
ou professionnelles spécifiques, ou 

de répondre à des problématiques 
multigénérationnelles, notre office 
patrimonial apporte son expertise 
pluridimensionnelle.
Notre accompagnement se veut 
pérenne, proche de chacune des étapes 
qui jalonnent une vie. Quels que soient 
les objectifs de nos clients, les stratégies 
mises en œuvre sont systématique-
ment individualisées (transmissions 
atypiques, organisation de cession 
d’actifs, impatriation/expatriation, 
investissements artistiques, (re-)struc-
turation immobilière, etc.).
Nous nous voulons force de propo-
sition et de rappel, afin de devenir le 
secrétaire général des intérêts privés 
d’une clientèle exigeante.

Qu’entendez-vous par 
Private family services ?
Nos conseillers accompagnent les 
chefs d’entreprise en considérant leurs 
attentes, en adéquation avec les enjeux 
de leur patrimoine. Nous intervenons 

aussi bien dans la gestion d’un parc 
immobilier que le pilotage d’un porte-
feuille de participations. Il nous arrive 
de représenter directement les intérêts 
de l’actionnaire au travers de mandats 
d’administrateurs ou de gérants, par 
exemple lorsque nos clients se lancent 
dans de nouveaux projets et souhaitent 
confier le management de leurs actifs 
précédemment développés ou encore 
disposer de reporting et d’outils d’aide 
au pilotage. En fonction du porte-
feuille du client (actifs réels – entre-
prises, immeubles, collections – et/ou 
actifs financiers) et en concertation 
avec lui, nous élaborons un portefeuille 
cible dont nous mesurons risques et 
rentabilités, tout en accompagnant les 
éventuelles cessions et acquisitions.

Comment travaillez-vous  
avec vos clients et quelle 
importance y a-t-il 
à travailler en amont ?
Pour avoir une vraie connaissance 
de qui sont nos clients, nous nous 

attachons à comprendre leur sensi-
bilité, leur personnalité, leurs objec-
tifs et leurs valeurs. Il est également 
nécessaire d’avoir une capacité à 
évaluer aujourd’hui leurs besoins et 
contraintes, afin de mieux cerner ceux 

de demain. Malgré les incertitudes, 
anticiper nous permet de gérer de 
manière constructive les liens entre 
l’entreprise et la famille.
Au travers du suivi actif du patrimoine 
de nos clients, nous construisons avec 
eux l’outil de pilotage commun. Nous 
allouons les ressources nécessaires à 
tous les projets pour les mener à bien. 
Cette relation de proximité nous aide 
à servir au mieux les intérêts de nos 
clients. Surtout, le chef d’entreprise, 
rassuré de déléguer à un tiers de 
confiance qui l’informe de manière 
pertinente et appropriée, peut se 
consacrer pleinement à son projet 
d’entreprise. ❚

BENOIST LOMBARD

« Nous intervenons aussi bien dans 
la gestion d’un parc immobilier que le pilotage 
d’un portefeuille de participations »

En savoir plus :
www.witam.fr
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Une devise :
« Avec nous rien que pour vous »

Gabriel Eschbach n’est pas un expert de la gestion 

de patrimoine comme les autres ! Fort de 30 ans 

d’expérience dans des institutions financières 

internationales, il a créé ACE Finance & Conseil en 

2002, afin d’apporter dans la gestion patrimoniale la 

vision et l’expertise d’un professionnel de la finance. 

Il nous explique pourquoi et comment.

Quelle est votre vision 
du métier ? 
Mon approche de la relation client, 
c’est : « Avec nous rien que pour 
vous ». Car le duo gagnant, c’est 
l’investisseur avec son conseiller. 

Je ressens mon rôle comme celui 
d’un vrai tiers de confiance, pour 
un accompagnement personnalisé. 
Mais cela n’empêche pas, bien au 
contraire, une vision stratégique, 
globale et spatiale, avec l’ouverture 
sur l’environnement économique et 
financier. Car sans elle, les décisions 
sont prises à courte vue, sans « plan 
de vol ».

Quel est votre 
cœur de métier ? 
ACE Finance & Conseil propose du 
conseil en investissements financiers 
et gestion de patrimoine. Son activité 
comprend à la fois l’organisation 
patrimoniale (mise en sociétés) et 

allocation d’actifs (financiers et 
immobiliers). Ses clients sont donc 
des entreprises ainsi que des parti-
culiers. Mon approche est pragma-
tique, avec un maitre mot : investir 
aujourd’hui pour vivre mieux demain. 

ACE Finance & Conseil amène ses 
clients à mieux se connaître, à faire 
le point sur leur patrimoine per-
sonnel autant que professionnel, 
puis à prendre en toute confiance 
les bonnes décisions, en fonction 
de propositions personnalisées. Des 
propositions qui visent un accroisse-
ment de la rentabilité des actifs et une 
gestion permanente de la liquidité, de 
manière à mettre en place des leviers 
de création de valeur. Et surtout, 
d’éviter des décisions inadaptées, 
prises de manière impulsive.

Qu’apportez-vous de plus ?
J’accompagne mes clients pour leur 
permettre de créer de la valeur dans 

un environnement complexe. Com-
plexe dans la mesure où il n’existe 
pas d’investissement totalement sans 
risque. Ma démarche consiste donc à 
m’intéresser de manière approfondie à 
chaque investisseur, pour lui proposer 
une allocation d’actifs en adéquation 
avec ses objectifs patrimoniaux. En 
effet la meilleure protection contre 
le risque réside dans la qualité de 
l’investissement.

Comment élaborez-
vous vos propositions 
d’allocations d’actifs ? 
Pour chaque profil d’investisseur, je 
recherche l’investissement à plus fort 
potentiel. Ce potentiel est différent 
selon la composition et l’organisation 
du patrimoine de chacun, ainsi que 
de ses objectifs à court ou moyen 
terme (valoriser son capital, percevoir 
des revenus, transmettre…). Sans 
oublier spécifiquement la construc-
tion d’un projet de préparation de 

la retraite. Autre point important, je 
prends en compte la « personnalité 
financière » de l’investisseur, qui se 
traduit notamment par son « profil 
de risque » : prudent, équilibré, ou 
dynamique. Car les actifs financiers 
ont des caractéristiques qui sont sus-
ceptibles d’évoluer rapidement et de 
manière imprévue. En fonction de 
chaque investisseur, il convient donc 
de bien piloter le portefeuille, de 

manière à en contrôler la volatilité.
Pour conclure : tout le monde est 
complexe, mais plein d’opportunités. 
J’aide mes clients à les saisir.  ❚

GABRIEL ESCHBACH

« Mon approche est pragmatique,  
avec un maitre mot :  
investir aujourd’hui pour  
vivre mieux demain »

« Je ressens mon rôle comme celui 
d’un vrai tiers de confiance, pour 
un accompagnement personnalisé »

En savoir plus :
www.eschbach.fr

10 Novembre 2016  C’est à vous ! 42



DES ÉCONOMIES 
SUR LE BUDGET 
VOYAGES DE 
VOTRE ENTREPRISE

BlueBiz est un programme des compagnies

Gagnez des Blue Credits
à chaque voyage de vos 
collaborateurs.

1 Blue Credit cumulé = 1 €

À convertir en billets d’avion,
en Carte d’Abonnement ou
en options payantes.

Adhérez sur airfrance.fr ou
dans votre agence de voyages

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

G
et

ty
 im

ag
es

RAP059593_Annonce_210x275_BluBiz_v1.indd   1 13/11/2015   16:23



VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

DOMINIQUE SEBILLE

Les clés de l’optimisation fiscale

Impôt sur le revenu, ISF, TVA, prélèvements sociaux, etc, la pression fiscale qui pèse 

sur les entreprises comme sur les particuliers a de quoi refroidir. Il existe pourtant 

de nombreux leviers d’investissements permettant la construction d’une véritable 

stratégie patrimoniale comme nous l’explique Dominique Sebille, fondateur 
dirigeant du cabinet de gestion en patrimoine Armor Espace Patrimoine.

Pouvez-vous nous 
presenter la société 
en quelques mots ?
J’ai crée la société en 2007 à Saint-
Brieuc dans le département des 
Côtesd’Armor. Notre cabinet propose 
de nombreux services pour la gestion 
et la création de patrimoine et réalise 
la constitution et la transmission du 
patrimoine privé de nos clients. Assu-
rances vie, retraite, prévoyance ou 
encore placements, nous optimisons 
leur patrimoine et les guidons dans 
leurs investissements immobiliers.

On a souvent considéré 
l’assurance vie comme 
un produit phare.  
Est-ce toujours le cas ?
Oui, elle reste un outil essentiel de la 
gestion patrimoniale que ce soit pour 
obtenir des rentes, avoir des revenus 
complémentaires ou transmettre un 
patrimoine pas ou faiblement taxé. 
Elle demeure ainsi l’un des meilleurs 
vecteurs financiers pour protéger 
ses proches, financer sa retraite, 
constituer un capital de precaution, 
organizer sa succession, diversifier ses 
placements ou encore pour bénéficier 
d’une fiscalité avantageuse.

Les entreprises se sentent 
souvent accablées par 
la lourdeur fiscal de 
la France. Comment 
y remédier ?
Depuis de nombreuses années, la 
France n’a, en effet, cessé d’augmen-
ter les prélèvements obligatoires, 
entrâinant un « ras-le-bol fiscal » 
des entrepreneurs. Les entreprises 
doivent aujourd’hui s’acquitter de 
la TVA, des prélèvements sociaux 
ou encore de l’ISF, pour ne citer que 
les plus emblématiques d’entreeux, 
sans pour autant que d’autres taxes 
ne disparaissent.

Quelles sont les 
principales inquietudes 
de vos clients 
aujourd’hui ?
Soucieux de leur patrimoine profes-
sionnel, les dirigeants finissent par 
occulter, souvent à défaut d’infor-
mations, les gains fiscaux qui leur 
sont ouvert à titre privé.
Par ailleurs, ils ne sont pas assez pré-
parés à la cession de leur entreprise. 
Une perte totale des repères après 
cette peut parfois conduire à des 
choix non maîtrisés et des donc des 
risques inadaptés. Il est très important 
qu’ils s’en remettent à des experts 
en fiscalité de cession mais aussi en 
fiscalité privée comme c’est le cas 
d’Armor Espace Patrimoine.

Quelles sont justement, 
selon vous, les meilleures 
solutions pour optimiser 
son patrimoine ?
Malgré les perturbations des marchés, 
il existe des constantes : la diversi-
fication des actifs, la recherche de 
solutions patrimoniales familiales 

inter-générationelle, l’usage du crédit 
patrimonial couplé à la prévoyance 
ou encore l’optimisation fiscal ont et 
font encore leurs preuves aujourd’hui. 
Pour consolider ces solutions, des 
produits comme l’assurance vie, les 
contrats de capitalisation ou le PEA 
reste également des produits sûrs et 
peu volatiles.

Qu’en est-il de 
l’immobilier. Est-ce le bon 
moment pour investir ?
Les pessimistes trouveront toujours 
des arguments pour ne pas investir : 
vacances locatives, loi Alur, plafon-
nement des loyers, etc. D’autres, 
mieux conseillés, ont compris qu’il 
faut utiliser le levier de la dette pour 
acquérir des biens afin de construire 
des revenus futurs. Donc investir oui, 
mais en faisant les bon choix !

D’autant qu’il 
existe de nombreux 
avantages fiscaux…
En effet, ils ne manquent pas. 
Aujourd’hui, la Loi PINEL permet 
par exemple de bénéficier d’une éco-
nomie fiscale atteignant 63 000 euros 
sur 12 ans par foyer fiscal et par pro-
jet. Un même foyer pouvant investir 
et en 2016 et en 2017 ! Les inves-
tisseurs dotés de revenus fonciers 
peuvent, quant à eux, neutraliser 
la fiscalité foncière avec des biens 

qualitatifs offrant des travaux de 
rénovation d’un coté mais aussi des 
revenus réguliers. Pour les plus auda-
cieux, les lois Malraux, Monuments 
historiques ou les offres Outre-Mer 
répondent à d’autres stratégies. Enfin, 
l’offre LMPou LMNP garde trois 
attraits principaux : la récupération 
de TVA, des revenus connus d’avance 

grâce aux baux professionnels et des 
revenus en franchise fiscale durant la 
période d’amortissement des biens. 
Vous l’aurez compris, les strategies 
fiscales ne manquent pas. 
Armor Espace Patrimoine est là 
pour aider ses clients à construire 
une stratégie patrimoniale dans un 
environnement qui peut se révéler 
anxiogène car changeant.  ❚

« Armor Espace Patrimoine est là pour 
aider ses clients à construire une stratégie 
patrimoniale dans un environnement 
complexe »

En savoir plus :
www.patrimoine-placement-
immobilier.fr
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Protection sociale

Un salarié heureux 
est 31% 
plus productif*

La performance sociale des entreprises est une réalité.
Pour améliorer le bien-être des collaborateurs, les leviers sont 
nombreux et leurs impacts sur la performance économique des 
entreprises sont incontestables. Dirigeants, DRH : lancez-vous 
avec APICIL !

APICIL, le partenaire de référence 
de la performance sociale des entreprises.

www.apicil.com Comme vous !
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VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

Notre rôle est d’analyser les conséquences 
fiscales d’un investissement financier

Arsène Taxand est le premier cabinet d’avocats d’affaires exclusivement spécialisé 

en fiscalité. Il intervient régulièrement auprès des chefs d’entreprise dans la gestion 

fiscale de leur patrimoine. Eclairage avec Laurent Partouche, avocat du cabinet.

En quoi l’avocat est-il le 
meilleur interlocuteur 
pour gérer le patrimoine 
d’un chef d’entreprise ?
Je ne saurai dire si c’est le meilleur 
mais c’est très probablement une pièce 
importante, voire nécessaire dans 
le cercle des conseils dont un chef 
d’entreprise peut ou doit s’entourer. 
Cela est d’autant plus vrai dans notre 
domaine de spécialité qui est le notre : 
la fiscalité.

Pourquoi l’avocat fiscaliste 
est-il une pièce maîtresse ?
Avec un rythme de modification des 
règles toujours soutenu et l’insécurité 
juridique que cela implique, il ne peut 
être que judicieux d’anticiper au plus 
tôt les opérations à venir avec l’aide 
d’un avocat. La fiscalité touche un 
chef d’entreprise tant à l’échelle de 
sa société ou de son groupe (fiscalité 
des sociétés, TVA, aspects internatio-
naux…) qu’à titre individuel (fiscalité 
de la rémunération, ISF, plus-value…).

Exerce-t-il un rôle 
purement juridique ? 
Peut-il devenir un 
vrai conseiller en 
investissement financier ?
Chaque expert doit, et il me semble de 

plus en plus, s’efforcer d’être spécialiste 
de son domaine de compétence. Nous 
n’intervenons jamais sur des sujets 
purement financiers qui relèvent de 
l’expertise de spécialistes en la matière. 
Par contre, nous agissons en interac-
tion avec eux car l’aspect financier et 
l’aspect fiscal d’une même opération 
peuvent être grandement corrélés. 
En tout état de cause, notre rôle est 
avant tout d’analyser les conséquences 

fiscales d’un investissement financier, 
voire d’en valider l’éligibilité à tel ou tel 
régime fiscal spécifique, mais en aucun 
cas d’en conseiller ou non.

Quelle est votre approche 
gestion du patrimoine ? 
Est-elle globale ? Est-
elle transversale ?
Notre cabinet intervient uniquement 
sur les sujets fiscaux. Cette spécifi-
cité implique que notre intervention 
est transversale dans les différents 
domaines de la fiscalité mais que 
nous n’intervenons pas dans la mise en 

œuvre juridique des opérations. Néan-
moins, nous sommes tous les jours 
amenés à échanger avec des confrères 
ou experts d’autres domaines (par 
exemple, commissaires aux comptes, 
notaires…). Il faut souligner que la fis-
calité, malgré son autonomie, reste un 
droit d’application fondé sur la nature 
juridique et la réalité économique 
d’une opération. Nous nous efforçons 
donc de prendre en compte tous les 

paramètres d’un même problème pour 
en déterminer les enjeux fiscaux.

Qui accompagnez-vous ? 
Comment accompagnez-
vous les dirigeants 
au quotidien ?
Nos clients sont très variés : fondateurs 
de PME en croissance, dirigeants de 
grands groupes, équipes de mana-
gers de sociétés sous LBO, dirigeants 
partant à la retraite ou s’interrogeant 
sur la transmission de son entre-
prise… Chaque situation implique 
de renouveler l’analyse et d’adapter 

le raisonnement. Notre objectif est de 
s’inscrire dans la durée pour construire 
une stratégie à long terme, tout en 
restant flexible.

Quels conseils donnez-
vous aujourd’hui aux chefs 
d’entreprise pour gérer au 
mieux leur patrimoine ?
Anticiper et adapter. L’espace-temps 
de la fiscalité est à la fois long et très 
court. Long car certains régimes néces-
sitent de respecter des conditions dès le 
départ et ce sur plusieurs années (par 
exemple le régime des plus-values des 
fondateurs de sociétés). Court car nous 
devons chaque année adapter l’analyse 
en fonction des évolutions législatives 
qui peuvent modifier drastiquement 
les conséquences fiscales anticipées.  ❚

LAURENT PARTOUCHE

« Anticiper et adapter : les maîtres mots du 
cabinet Arsène Taxand »

En savoir plus :
www.arsene-taxand.com
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VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

Gestion du patrimoine :  
l’avocat, architecte de votre sérénité

Pourquoi faire appel à 
un avocat dans la gestion 
d’un patrimoine ?
La gestion du patrimoine doit s’en-
tendre au sens large. Constituer un 
patrimoine par la force de son travail, 
c’est louable. En perdre l’essentiel en 
raison de faits juridiques n’est plus 
tolérable. Donc prévoir le sort du son 
patrimoine professionnel et privé dans 
les différentes difficultés prévisibles de 
la vie professionnelle et personnelle 
doit constituer une réflexion essentielle 
à mener avec son conseil.

Etes-vous en mesure 
de répondre à toutes 
les questions d’ordre 
juridique ?
Il faudrait être prétentieux pour 
répondre oui. La vie de l’entrepreneur 
s’inscrit dans le cycle de l’entreprise de 
l’acquisition à la création en passant 
par le développement, transmission 
ou vente de l’entreprise. Chacune des 
ces étapes nécessite une réflexion juri-
dique et entrepreneuriale : quel type de 

société créer, quel statut social choisir, 
quelles options fiscales, quel régime 
matrimonial ? Nous répondons à ces 
questions en ayant toujours conscience 
de la fragilité d’une situation person-
nelle et veillons, en amont à éviter 
l’arrivée du syndrome de l’entrepreneur 
dit des trois « D » (Dépôt de bilan, 
Divorce, Dépression).

Quels sont les bons 
choix juridiques ?
Un mauvais choix, c’est un choix sans 
cohérence avec les objectifs poursuivis 

professionnels et personnels. Un mau-
vais choix peut conduire à tout perdre : 
son argent personnel et son entreprise. 
Nous conseillons le dirigeant en amont 
en décryptant l’ensemble des risques 
personnels potentiels, tant sur plan 
social, que financier ou pénal. Cette 
prise de conscience de l’entrepreneur 
des risques encourus est facilitée par la 
confiance née du travail préalablement 
effectué avec lui.

Quelle est votre plus-value 
par rapport à un conseiller 
en gestion de patrimoine ?
Nous n’exerçons pas la même activité. 
Nous traçons une route destinée à 
éviter les écueils prévisibles de la vie 
professionnelle et personnelle. Nous 
n’intervenons pas dans la gestion des 
portefeuilles.

L’avocat est-il juste un 
conseil juridique ou bien 
plus ? Un chef d’orchestre ?
Un conseil ne peut jamais être isolé 
d’un contexte juridique personnel et 

professionnel. Il ne peut être judi-
cieux qu’au regard de l’ensemble des 
objectifs définis en commun par le 
chef d’entreprise et son avocat. C’est 
pourquoi nous voulons être davantage 
les Architectes d’une structure d’idées 
qu’un chef d’orchestre. Par exemple, 
le sort du patrimoine professionnel 
peut dépendre non seulement des 
choix effectués en droit des sociétés, 
mais aussi largement de la situation 
matrimoniale et de l’éventuel régime 
matrimonial. Il en est de même des 
biens dits « propres », beaucoup de 
clients découvrant la définition juri-
dique étroite de ces biens au moment 
de la séparation, c’est-à-dire trop tard.

La réglementation vous 
limite-t-elle dans votre 
exercice de conseiller ?
Le droit fiscal, au travers de la requa-
lification possible des actes, et notam-
ment par le biais de l’abus de droit 
incite à être très prudent. Mais ce n’est 
pas une limitation. Le droit constitue 
un ensemble de sujétions qu’il faut 
évidemment respecter pour justement 
préserver son patrimoine et le voir 
fructifier sans risques imprévus. C’est 
dans ce contexte d’appréhension d’une 
situation globale que nous proposons à 
nos clients des contrats d’abonnements 
qui permettent un suivi permanent, 
suivi qui exige une réactivité impor-
tante du cabinet. ❚

« Nous conseillons 
le dirigeant en 
amont en décryptant 
l’ensemble des 
risques personnels 
potentiels, tant sur 
plan social, que 
financier ou pénal »

« Nous voulons 
être davantage 
les Architectes 
d’une structure 
d’idées qu’un chef 
d’orchestre »

Créé en 1993 par Maitre Congos Roger et Maitre Vendendale, ce cabinet 

à taille humaine (quatre avocats) travaille au bien être du chef d’entreprise en 

intégrant dans ses compétences l’ensemble de ses préoccupations personnelles et 

professionnelles. Interview de Maître Congos.
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Moma Group et Benjamin Patou s’associent à Pépino Mammoliti dit « Mamo » 
et Jean David Sarfati pour ouvrir sa première adresse parisienne.

Véritable légende de la côte d’Azur, le chouchou des stars pose ses valises dans le 16eme, 
après l’ouverture de Mamo à New York cet hiver, il débarque à Paris le 9 juin.

Mamo,  u n e  l é g e n d e  d u  s u d 

S ’ I N S TA L L E  À  PA R I S

Originaire du Sud (de la France et de l’Italie),  
Pépino Mammoliti concrétise son rêve il y 
a vingt ans, en ouvrant son restaurant, le 
Michelangelo à Antibes. Bourré de charme, 
son tempérament, sa gouaille et sa bonne 
humeur font le reste tant sur l’ambiance que 
dans les assiettes. Et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, sa cuisine s’améliore 
saison après saison. A tel point que le bouche 
à oreilles fonctionne à merveille.
En catimini d’abord, puis de notoriété 
publique et mondiale ensuite, les stars de la 
planète se repassent l’adresse après s’y être 
attablées et s’être prêtées au jeu de Mamo qui, 
bien avant l’heure des selfies, immortalise la 
venue de chacun d’eux, avant de l’exposer 
sur ses murs… aux yeux du monde entier! 

MAMO, UNE LÉGENDE SOUS LE SOLEIL 

s’écrie Mamo en guise de clin d’œil pour lancer 
le service. Mais les étoiles ne sont pas que dans 
le ciel, des quatre coins de la côte d’Azur, les 
stars se pressent et savourent sa pizza à la 
truffe. Cette année encore, à peine le festival 
de Cannes terminé, les images parlent d’elles-
mêmes…

Julia Roberts, Léonardo DiCaprio, Nathalie 
Portman, Kendal Jenner, Tobey Maguire, G. 
Clooney, J. Timberlake, J. Foster, M. Jagger, 
Usher et George Miller se sont régalées chez 
Mamo.

«LES ÉTOILES SONT DANS LE CIEL, 
LES MACARONS CHEZ LADURÉE, 
LES FOURCHETTES SUR LES TABLES...»  

Tables nappées, pierres de taille apparentes, 
poutres peintes au plafond, et photos 
mythiques sur les murs, même la gentillesse 
et la disponibilité des serveurs seront au 
rendez-vous et rappelleront Chez Mamo. 
A Paris aussi, on retrouvera tout le savoir-
faire de cet amoureux des fourneaux, toute 
la rondeur des gens nés pour accueillir des 
amis autour d’une table. Et chez lui, c’est 
presque un secret de fabrication !
Après Antibes et New York, le pape de la 
pasta et du sourire compte bien conquérir la 
capitale.

L’AMBIANCE ET LA CUISINE

Chez Mamo, ravioles de royans à la truffe, 
pissaladière, antipasti avec sa salade d’artichaut 
violet cru au parmesan, burrata des pouilles avec 
ses jolies tomates comme des fruits, calamars 
poêlés, poissons entiers grillés, linguine aux 
vongoles ou encore le fameux «Mamo Burger» 
se savoureront sans faiblir.

QUELQUES IDÉES DE CE QUE 
VOUS ADOREREZ…

1.Originaire du Sud de l’Italie, en 1963, il est plagiste. C’est là qu’il rencontre notamment Johnny Halliday. 

2. Depuis 40 ans, il est installé à Antibes et sur la Côte d’Azur.

3. « Les étoiles autours de la table, et la simplicité de la cuisine de ma grand mère au milieu »…

3 INFOS SUR MAMO  

MAMO
2 rue La Pérouse, Paris 16eme

Tél. : 01 42 89 64 75
www.mamo-paris.com

Ouverture le 9 Juin,
Ouvert midi et soir (Fermé dimanche et Lundi)
50 couverts + 18 prévus en terrasse 
Comptez entre 35 et 60 €

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT

Virginie Audebert / Ligne directe : 01 53 53 40 56
Mobile : 06 16 12 10 52
vaudebert@pascalevenot.com
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Usher et George Miller se sont régalées chez 
Mamo.

«LES ÉTOILES SONT DANS LE CIEL, 
LES MACARONS CHEZ LADURÉE, 
LES FOURCHETTES SUR LES TABLES...»  

Tables nappées, pierres de taille apparentes, 
poutres peintes au plafond, et photos 
mythiques sur les murs, même la gentillesse 
et la disponibilité des serveurs seront au 
rendez-vous et rappelleront Chez Mamo. 
A Paris aussi, on retrouvera tout le savoir-
faire de cet amoureux des fourneaux, toute 
la rondeur des gens nés pour accueillir des 
amis autour d’une table. Et chez lui, c’est 
presque un secret de fabrication !
Après Antibes et New York, le pape de la 
pasta et du sourire compte bien conquérir la 
capitale.

L’AMBIANCE ET LA CUISINE

Chez Mamo, ravioles de royans à la truffe, 
pissaladière, antipasti avec sa salade d’artichaut 
violet cru au parmesan, burrata des pouilles avec 
ses jolies tomates comme des fruits, calamars 
poêlés, poissons entiers grillés, linguine aux 
vongoles ou encore le fameux «Mamo Burger» 
se savoureront sans faiblir.

QUELQUES IDÉES DE CE QUE 
VOUS ADOREREZ…

1.Originaire du Sud de l’Italie, en 1963, il est plagiste. C’est là qu’il rencontre notamment Johnny Halliday. 

2. Depuis 40 ans, il est installé à Antibes et sur la Côte d’Azur.

3. « Les étoiles autours de la table, et la simplicité de la cuisine de ma grand mère au milieu »…
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Moma Group et Benjamin Patou s’associent à Pépino Mammoliti dit « Mamo » 
et Jean David Sarfati pour ouvrir sa première adresse parisienne.

Véritable légende de la côte d’Azur, le chouchou des stars pose ses valises dans le 16eme, 
après l’ouverture de Mamo à New York cet hiver, il débarque à Paris le 9 juin.
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En catimini d’abord, puis de notoriété 
publique et mondiale ensuite, les stars de la 
planète se repassent l’adresse après s’y être 
attablées et s’être prêtées au jeu de Mamo qui, 
bien avant l’heure des selfies, immortalise la 
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Family Office : travailler aujourd’hui  
pour la génération de demain

L’Association française des Family Office (AFFO) œuvre pour la reconnaissance 

et la professionnalisation du métier. Un métier en pleine croissance alors 

que les entreprises familiales reprennent toute leur place dans le tissu 

économique et qu’elles sont face à plusieurs défis, dont celui de la gouvernance 

et de la transmission.  

Pour nous en parler, Jean-Marie Paluel-Marmont répond à nos questions.

Depuis 15 ans, l’AFFO 
soutient et défend le 
métier de Family Office. 
Un métier dont on entend 
de plus en plus parler. 
Pour quelles raisons et 
quel est le rôle de l’AFFO ?
Le métier existe depuis la fin du 
XIXe siècle aux Etats-Unis mais il 
est assez récent dans son analyse et 
sa conceptualisation. S’il est connu 
en France depuis plusieurs dizaines 
d’années, il a pris une véritable dimen-
sion depuis le début des années 2000, 
et ce pour deux raisons. La première 
est dû à un travail de réflexion et 
d’analyse effectué sur les entreprises 
familiales qui a entrainé leur recon-
naissance dans le tissu économique 
français. La deuxième raison découle 
de l’accélération du renouvèlement du 
tissu économique avec les innovations 
technologiques et le digital. La néces-
sité de faire appel à un Family Office 
peut venir de sociétés qui ont moins 
de dix ans mais dont la croissance est 
forte. La demande est de plus en plus 
importante pour ces familles.
Association à but non lucratif, l’AFFO 
(Association Française du Family 
Office) a pour vocation de participer 
au développement et à la reconnais-
sance du métier. Nous avons deux 

missions majeures : Accompagner 
les membres et leurs offrir des exper-
tises, essentiellement de formations, 
d’aides et de définition de bonnes 
pratiques. Mais aussi d’informations 
sur la profession, la faire connaître et 
reconnaître pour ce qu’elle est.
Bien évidemment, l’association ne 
vend aucun produit.

Pouvez-vous définir ce 
qu’est un Family Office ?
C’est un organisme qui rend des ser-
vices et conseils à différents niveaux 
en mettant ses compétences pluri-
disciplinaires au service des inté-
rêts patrimoniaux d’une famille. 
Le Family Office accompagne les 
familles dans les grandes probléma-
tiques auxquelles elles sont confron-
tées dans leur histoire.
Il existe deux catégories de Family 
Office : le single family officer qui 
s’occupe d’une famille unique. Le 
multi family officer qui s’occupe de 
plusieurs familles, dans une logique 
de mutualisation des coûts.
Dans les deux cas, il doit regrou-
per différentes caractéristiques qui 
sont immuables. La première est 
de toujours avoir une vision long 

terme, sur plusieurs générations. 
Travailler aujourd’hui pour la généra-
tion adulte de demain. La deuxième 
caractéristique représente la nécessité 
d’être transectoriel car on se place 
dans une position de coordinateur 
de tous les secteurs (financier, droit, 
notariat…). Il s’agit de mettre en 
commun et d’harmoniser la réflexion 

globale qu’on doit avoir dans le cadre 
d’une entreprise familiale. Nous pou-
vons comparer cela à un rôle de chef 
d’orchestre, qui a besoin de tous les 
corps de métier pour un résultat 
optimal.
Enfin, la troisième caractéristique est 
de ne pas se placer dans une logique 
de vente d’un produit financier. Les 
choix proposés et soutenus par le 
family officer ne doivent en aucun 
cas être motivés par une possible 
rétro commission ; une transparence 
totale s’impose.
Nous sommes vraiment sur un posi-
tionnement de service. Nous ana-
lysons les situations, proposons des 
solutions et, nous sommes capables 
de les mettre en applications. En 
revanche, la décision ne nous appar-
tient en aucun cas.

A qui vous adressez-vous ?
Nous nous adressons à toute entre-
prise patrimoniale en passe de devenir 
une entreprise familiale. Cependant, 
comme ce service a un coût, nous 
pensons que les single family offices 
s’adressent aux familles avec un besoin 
régulier détenant un patrimoine de 
250 millions d’euros, hors entreprise 
d’exploitation. En revanche, lorsque 
l’on fait appel à un multi family office, 
en estime qu’un patrimoine entre 
20-30 millions d’euros est suffisant.
Toutes les familles ont besoin d’un 
family officer à un moment de leur 
histoire parce qu’elles sont confrontées 
aux problèmes de transmission et de 
gouvernance.

Le quatrième livre blanc 
de l’AFFO, qui vient d’être 
publié, porte d’ailleurs sur 
le sujet de la gouvernance. 
Pour quelles raisons 
souhaitiez-vous mettre 
ce thème est avant ?
La gouvernance est un des thèmes 
fondamentaux des Family Offices 
car c’est un élément essentiel dans la 
transmission de l’entreprise. Sans gou-
vernance adaptée, l’entreprise prend un 
risque pour sa transmission. Préparer 
la gouvernance est un acte vital pour 
l’entreprise et sa pérennisation.
Voici les grandes clés de la réussite 
d’une gouvernance :
〉〉 L’anticipation. Réfléchir en amont 

au problème. Si je transmets mon 
entreprise, il faut que je le fasse lorsque 

JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT

« Le Family Office accompagne les familles 
dans les grandes problématiques auxquelles 
elles sont confrontées dans leur histoire »
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je suis en pleine possession de mes 
moyens, sans que le temps ne joue 
contre moi, et alors que l’entreprise 
va bien.
〉〉 Être dans une réflexion globale. Il 

ne faut surtout pas se précipiter sur 
les outils mais réfléchir à ce qu’on veut 
vraiment et dans quel sens. Ensuite, 
on trouve les bons outils.
〉〉 La transparence. Les règles doivent 

être connues, admises et comprises par 
la famille dans son ensemble.
Ces trois points respectés feront que 
l’ensemble des protagonistes adhére-
ront au projet.
On oublie souvent que les membres 
d’une famille ne se choisissent pas. 
Dans le cadre d’une entreprise fami-
liale, les actionnaires ne se choisissent 
pas non plus, ce qui rend la situation 
plus complexe.
Il faut créer une cohésion autour d’un 
projet afin que tout le monde marche 

vers le même but. C’est d’autant plus 
vrai aujourd’hui que le monde fiscal 
et administratif se complexifie et qu’il 
y une réelle internationalisation du 
monde économique et des membres 
de la famille.

Le family officer a 
également un rôle essentiel 
dans la création de 
dialogue entre les parties.
En effet, il a parfois un rôle de conci-
liateur entre les membres d’une 
famille car plus l’entreprise familiale 
est ancienne, plus le dialogue entre 
les générations est vital pour le déve-
loppement de l’entreprise. Il doit par-
fois débloquer des nœuds familiaux 
anciens, sur des sujets personnels pour 

avancer sur le projet de l’entreprise. Et 
ce n’est pas toujours évident.
Le family officer est au service du 
concept de la famille. Il doit faire 
preuve d’une empathie naturelle, et 
un profond respect de la notion de la 
famille. C’est pour cela que la neu-
tralité est une autre caractéristique 
importante du family officer, car il 
ne travaille pas pour un prénom, mais 
pour un nom de famille.

En décembre dernier, vous 
avez remis le troisième 
prix de l’AFFO. Pourquoi 
avoir créé ce prix ?
L’idée est de sensibiliser les étudiants 
et leur faire connaître le monde et 
le métier du Family Office. Cela en 

récompensant un mémoire de Master 
2, dont le sujet traité peut enrichir la 
réflexion d’un family officer.
Nous voulions aussi, à travers l’élève, 
attirer l’attention et remercier les 
enseignants qui forment à ces pro-
blématiques et qui contribuent au 
développement et à la pérennité des 
entreprises familiales.
En 2015, l’AFFO a récompensé Fatma 
Yahia, étudiante en master 2 Gou-
vernance des entreprises familiales et 
patrimoniales, sous la responsabilité 
du professeur Gérard Hirigoyen, de 
l’IAE Bordeaux, pour son mémoire 
« Faire de la stratégie en famille, cas 
Alta caffe ». ❚

« Être au service d’un nom de famille  
et pas d’un prénom »

En savoir plus :
www. affo.fr
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Deux maîtres-mots pour Dorval AM :  
flexibilité et gestion de conviction

Fondée en 1993, Dorval Asset Management est une 

société de gestion de portefeuille. Son succès repose 

sur la mobilisation d’une équipe de 15 personnes 

hautement qualifiées et performantes visant à fournir 

une gestion patrimoniale de qualité sur les marchés 

financiers. Eclairage avec Corinne Amar, Directeur 
de la Gestion de Fortune et Eric Frénois, Directeur 
de la Gestion sous Mandat.

Quel est votre savoir-
faire ? Votre métier ?
Eric Frénois : Nos deux activités 
sont la gestion de fonds communs 
de placement, et la gestion privée 
s’adressant aux investisseurs particu-
liers. Dorval AM est un expert de la 
gestion patrimoniale : nous recher-
chons constamment la préservation 
des actifs de nos clients tout en étant 
à l’affut des opportunités de marché.

Avez-vous une spécialité 
particulière ?
E.F. : Dans le monde actuel, bien 
investir c’est savoir franchir les impré-
vus ! Nous sommes un des rares spé-
cialistes à allier deux expertises fon-
damentales : l’allocation d’actifs et les 
actions européennes. Dans ce cadre, 
nous rencontrons un grand nombre 

d’entreprises cotées en Europe. Nous 
avons une connaissance approfondie 
de leurs projets, de leurs ambitions et 
de la qualité des dirigeants.

Qui sont vos experts ?
Corinne Amar : Nous sommes une 
équipe de dix experts seniors, compé-
tente à la fois en macro-économie et en 
micro-économie, c’est-à-dire les entre-
prises. Dans notre organisation, une 
première équipe est spécialisée dans 
l’économie globale (dont notamment 
deux économistes) et une seconde 
équipe focalisée sur les sociétés cotées 
en bourse.

Quelle est votre clientèle ?
C.A. : Nous aimons l’entrepreneuriat 
car nous avons-nous-même un esprit 
entrepreneurial !

E.F. : Les chefs d’entreprise et les 
cadres supérieurs sont effectivement 
prédominants dans notre clientèle, 
mais de façon plus large ce sont sou-
vent les familles qui nous accordent 
leur confiance dans la durée.

Quelle est votre 
valeur ajoutée ?
C.A. : Notre vision de la gestion 
privée et de la gestion de fortune, 
c’est d’abord rencontrer les clients, 
prendre le temps de les connaître, les 
comprendre, et parler de leurs projets 
personnels à moyen et long terme.
E.F. : D’un point de vue financier, 
nous prenons en compte l’évolution 
des marchés de manière continue et 
ajustons nos portefeuilles en consé-
quence. Notre taille nous permet d’être 
réactifs et de prendre des décisions 
rapidement.

Avez-vous des secteurs 
d’activités que vous 
privilégiez ?
E.F. : Dorval AM s’intéresse aux socié-
tés de toute taille, dans tous les sec-
teurs d’activité et dans toutes les zones 
géographiques. Il est important de ne 
pas avoir d’a priori ni de préférence.

Quelles sont vos 
ambitions ?
C.A. : Continuer à décrypter à la fois 
les tendances de fond et les données 
conjoncturelles des grandes zones éco-
nomiques mondiales dans ce monde 
en profonde mutation. Et bien sûr 
cultiver une relation durable avec nos 
clients. ❚

CORINNE AMAR ERIC FRÉNOIS

GESTION FLEXIBLE
L’approche de gestion flexible permet de prendre des décisions 
pragmatiques pour s’adapter aux nouveaux environnements de 
marchés. Comme des navigateurs, les gérants de fonds flexibles 
vont hisser la grand-voile si la météo des marchés le permet, 
mais aussi réduire la voilure par grand vent. Guidés par leur 
expérience, ils s’efforcent à s’adapter aux courants porteurs des 
marchés pour les mener à bon port malgré les imprévus.

Chiffres clés
〉› Plus de 750 millions d’euros 
d’encours

〉› 10 experts financiers

〉› 50/50 d’hommes et de femmes

〉› 600 entreprises rencontrées par an

« Nous aimons 
l’entrepreneuriat 
car nous avons 
nous-même un esprit 
entrepreneurial ! »

En savoir plus :
www.dorval-am.com
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VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

Un vaste panel de solutions patrimoniales

Lancée en septembre 2013, CD Partenaires est une plateforme qui sélectionne 

et distribue des solutions en gestion financières et patrimoniales.  

Rencontre avec Eric Bengel, son directeur du développement.

Quelles sont les fonctions 
d’une entité comme 
CD Partenaires ?
Avant toute chose, il convient de 
préciser que CD Partenaires a pour 
vocation unique de travailler avec des 
professionnels du conseil patrimonial, 
comme les courtiers en assurance 
ou les conseillers en investissement 
financiers (CIF). Nous travaillons 
donc exclusivement en BtoB.

Que proposez-vous à 
ces professionnels ?
Nous proposons une gamme com-
plète de solutions patrimoniales. 

Concrètement, nous sélectionnons 
des produits et des enveloppes 
(compte-titre, PEA, assurance vie, 

SCPI…) qui nous semblent perti-
nentes au regard des préconisations 
que font les conseillers en gestion 
de patrimoine qui travaillent par 
notre intermédiaire. Chaque produit 
fait l’objet d’une analyse profonde 
afin d’offrir à nos distributeurs des 

garanties quant à leur diffusion. Et 
cela nous le faisons dans plusieurs 
domaines (voir notre encadré).

Outre les produits, que 
permettez-vous pour 
vos partenaires ?
CD Partenaires vise à faciliter les 
activités des conseillers qui travaillent 
avec nous. En recourant à nos ser-
vices, cela leur évite de devoir signer 
des conventions avec tous les acteurs 
de la place ! De même nous mettons 
à leur disposition des équipes de back 
et middle-office pour le traitement 
administratif.

Pour bénéficier de ces 
solutions, il convient 
donc de passer par 
l’intermédiaire d’un 
conseiller en gestion 
de patrimoine…
Le recours à un conseiller en gestion 
de patrimoine présente de nombreux 
avantages. D’une part, ces profession-
nels bénéficient d’une architecture 
ouverte. Ce qui signifie qu’ils peuvent 
préconiser les meilleurs produits de 
chaque fournisseur. D’autre part, 
leurs compétences leur permettent 
d’optimiser aussi bien les volets finan-
ciers, fiscaux que juridiques du chef 
d’entreprise. Fortement réglementés, 

les conseillers en gestion de patri-
moine sont aujourd’hui des acteurs 
uniques dans la gestion de patrimoine 
des clients privés. A ce jour, CD Par-
tenaires travaille avec près de 500 
d’entre eux.

A partir de quel stade 
faut-il s’intéresser 
à la gestion de son 
patrimoine ?
Le plus tôt possible, notamment 
quand on est chef d’entreprise ! En 
effet, les actifs professionnels font 
pleinement partie du patrimoine du 
client. Plus les stratégies sont élabo-
rées en amont, plus elles offrent un 
fort degré de souplesse. Et celles-ci 
se révèlent fortement appréciables 
dans des contextes offrant peu de 
visibilité.  ❚

ERIC BENGEL

LES PRODUITS
En bancaire : il s’agit principalement des fonds (OPCVM) et de 
quelques placements en non coté.

En assurance vie : nous proposons aujourd’hui quatre 
contrats permettant de répondre aux principaux besoins des 
investisseurs privés, contrats que nous avons bâtis avec des 
assureurs de renom. A noter également que nous disposons de 
solutions dans le cadre de l’assurance vie luxembourgeoise qui 
permettent, dans certains cas, de répondre aux problématiques 
des personnes morales.

En immobilier : qu’il s’agisse de biens physiques ou de parts de 
SCPI, nous travaillons en architecture totalement ouverte ce qui 
nous offre la possibilité de choisir les solutions nous paraissant 
les plus pertinentes.

En diversification : cela consiste principalement à aller 
chercher des solutions d’investissement dans l’économie réelle 
(FIP, FCPI, Remploi de plus-values de cession, groupement 
foncier forestier…).

Un actionnariat 
solide
CD Partenaires est détenu par 
Cholet Dupont, une banque privée 
indépendante fondée en 1754, 
et La Française, un gérant d’actifs 
détenus par le Crédit Mutuel Nord 
Europe. Les encours gérés de La 
Française s’établissent à plus de 
55 milliards d’euros.

« CD Partenaires vise à faciliter les activités 
des conseillers qui travaillent avec nous. En 
recourant à nos services, cela leur évite de 
devoir signer des conventions avec tous les 
acteurs de la place ! »
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VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

Tissier de Mallerais : l’indépendance au 
service du patrimoine des chefs d’entreprises

Quelle est la force 
de votre cabinet ?
Fondé en 1983, par Patrice Tissier de 
Mallerais, le cabinet Tissier de Malle-
rais & Associés est indépendant dans 
la mesure où 100 % de son capital 
appartient aux associés gérants. Il n’est 
pas la propriété d’institutionnels, de 
banques privées ou de banques d’affaires 
qui pourraient influencer nos conseillers 
dans le choix de leurs investissements.

En quoi cette indépendance 
est-elle essentielle ?
Un patient ne fera jamais confiance à un 
médecin qui serait lui-même salarié d’une 
pharmacie dont l’actionnaire serait un 
grand groupe pharmaceutique. Le même 
raisonnement peut s’appliquer à notre 
secteur d’activités. Vous ne devriez pas 
traiter avec un conseil en gestion privée 
salarié d’une institution financière qui 
ne choisirait que des produits d’inves-
tissement, de son principal actionnaire !

Qui sont vos clients ?
Nos clients aisés frappent à notre porte 
à partir de 45/50 ans. Ils viennent nous 
voir parce qu’ils sont en général insa-
tisfaits du service qu’ils ont eu jusqu’à 
présent dans des cabinets tant sur l’indé-
pendance des choix sur la compétence 
des conseils que sur le turn-over des 
conseillers.

Quelle est votre plus-value ?
Nos conseillers en gestion privée se 
consacrent entièrement à leur métier. 
Ils ne sont pas des gérants, des banquiers, 
ni même des assureurs. Ils sont présents 
auprès de leur clientèle pour donner le 
meilleur conseil financier, juridique et 
fiscal dans un contexte où nos clients 
recherchent les meilleures garanties pour 
leurs retraites.

Comment choisissez-vous 
vos investissements ?
Nos conseillers lisent beaucoup 

quotidiennement. Ils se tiennent infor-
més par les sociétés de gestion privée. 
Dans leurs investissements, ils privilé-
gient une certaine forme de sécurité. Ils 
optent beaucoup plus souvent pour des 
obligations d’entreprises que pour des 
actions souvent plus volatiles.

Avez quels partenaires 
travaillez-vous ?
Nous travaillons main dans la main avec 
Axa Gestion Privée qui nous apporte 
qualitativement dans nos recherches 
et audits.

Quel genre d’obligations ?
Nos conseillers recherchent la diversifi-
cation dans leur investissement et pri-
vilégient des positionnements compris 
de tous. Ils trouvent aujourd’hui des 
obligations de haut-rendement dans des 
groupes comme Fiat, T-Mobile, Europ-
car, Bombardier, MGM resorts, Picard, 
Hertz… En diversifiant les portefeuilles, 

nous pouvons ainsi générer des perfor-
mances de l’ordre de 5 %, sans prendre 
un grand risque de marché !

Quels risques iriez-vous 
aujourd’hui chercher ?
Les épargnants n’investissent pas assez 
dans les PME françaises pourtant créa-
trices de 85 % des emplois en France. 
C’est un tort. Des entreprises dégagent 
aujourd’hui des vraies valeurs ajoutées 
et des horizons de placement long. Aux 
côtés de fond comme Artémis et à tra-
vers le fonds de capital développement 
Nextstage, nous investissons de plus en 
plus dans de vraies pépites.

Quel est l’intérêt du 
capital développement ?
Autant le capital-développement ne 
parlera pas forcément à monsieur tout 
le monde qui a besoin de disposer de 
revenus réguliers tous les mois, autant 
il intéressera un chef d’entreprise qui 
disposera d’une vision à long terme, 
d’une vraie appétence au risque et natu-
rellement d’un peu d’argent !

Quel véhicule de gestion 
d’épargne privilégiez-vous ?
Très majoritairement : l’assurance-vie. 
C’est une vraie zone franche ! Elle n’est 
soumise à aucune fiscalité, à aucune 
cotisation sociale tant que vos capitaux 
restent à l’intérieur de cette enveloppe 
(hormis les fonds en €). Vous pouvez 
y mettre ce que vous voulez ! Dans un 
contrat, nous pouvons placer des fonds 
en euros, du capital développement, des 
obligations américaines, des produits 
dérivés… Les investisseurs n’y pensent 
jamais assez !

Quel est votre principal 
souhait pour vos clients ?
Chacun de nos clients a un portefeuille 
différent qui dépend de ses envies, de sa 
sensibilité au risque et de son horizon 
de placement. Nous ne mettons pas 
notre clientèle dans des « boites profi-
ler » ! Notre métier est d’individualiser 
la relation clientèle. ❚

DE GAUCHE À DROITE, LES ASSOCIÉS DU CABINET : NICOLAS BOITARD, MARCO PISCOPELLO, 
MICHAËL BERENBAUM, ZACHARY MOSS, BERTRAND PERCHE

Tissier de Mallerais & Associés est l’un des principaux cabinets de gestion privée 

et de gestion de patrimoine. Il répond aux attentes d’une clientèle haut de gamme, 

soit environ 6 000 familles. Eclairage avec Zachary Moss, associé-gérant du 
cabinet, conseiller en gestion privée, responsable des partenariats avec les 
établissements financiers et chargé de la communication.
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VOTRE DOSSIER Gestion de patrimoine et gestion d’actifs

OFI Asset Management :  
la finance responsable

Comment intégrez-vous  
les enjeux du 
développement durable ?
L’Investissement Socialement Respon-
sable (ISR) est au cœur de nos straté-
gies d’investissements. Il constitue une 
expertise transverse totalement intégrée 
au sein de nos activités, s’appliquant 
tant aux actifs côtés gérés par OFI 
AM qu’aux actifs non côtés gérés par 
ses filiales. Notre groupe est d’ailleurs 
aujourd’hui un des leaders de la gestion 
ISR en France.

Comment analysez-vous 
les enjeux 
Environnementaux, 
Sociaux et de 
Gouvernance ?
Les analyses ESG sont réalisées en 
interne par une équipe dédiée. Elles 
permettent d’avoir une meilleure 
connaissance des émetteurs, entre-
prises et Etats, notamment concernant 
la gouvernance et leur stratégie de 
développement durable.

En quoi cette approche 
est-elle bénéfique ?
Cette approche cherche à capitaliser 
sur la durabilité des émetteurs et dans 
une certaine mesure à réduire la volati-
lité. Elle permet également d’identifier 
de nouveaux leviers de croissance.

En quoi l’ISR répond-il aux 
attentes des investisseurs ?
L’intérêt est grandissant de la part 
des investisseurs institutionnels et des 
particuliers pour intégrer les critères 
ESG dans leurs investissements, ce qui 
nous a conduits à élargir notre gamme 
de fonds et de services ISR.
En effet, ces dernières années, la prise 
de conscience croissante des enjeux du 
Développement Durable (DD) par les 
investisseurs institutionnels ainsi que le 
durcissement des réglementations ont 
créé de nouveaux besoins en matière 
d’accompagnement et de services.

Comment vos filiales 
s’engagent-elles en 
faveur de cette démarche 
responsable ?
Notre filiale SWEN Capital Partners 
spécialisée dans la gestion responsable 
en actifs non cotés a intégré depuis 
l’origine les critères ESG à tous les 
niveaux de ses processus d’investisse-
ment, suivis et reporting. Soucieuse 
de partager les bonnes pratiques ESG 
au sein de la profession, SWEN CP 
organise depuis 3 ans les ESG Best 
Practices Honours qui fut cette année 
sur le thème du changement clima-
tique et de la transition énergétique.

Financez-vous une 
économie responsable ?
Nos filiales jouent en effet un rôle 
actif. SWEN CP a par exemple lancé 
en 2015 le fonds Territoires Innovants 
qui investit dans des PME françaises, et 
mesure depuis 2016 l’impact carbone 
de ses investissements.

Notre filiale Zencap AM, spécialisée 
dans la dette privée, finance des ETI 
et intègre dans son process ex-ante de 
sélection une analyse ESG des entre-
prises et projets.
Enfin INFRAVIA Capital Partners, 
notre filiale spécialisée dans le secteur 
des infrastructures met en œuvre une 
vraie politique d’investissement res-
ponsable et de développement durable 
dans l’optique de créer de la valeur 
pour ses clients et partenaires.

Pourquoi faut-il s’engager 
en faveur du DD ?
S’engager pour le DD, c’est participer 
à une finance plus responsable. C’est 
sensibiliser les clients et les entreprises, 
aux enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. C’est aussi adopter 

une approche cohérente qui s’appuie 
sur de vraies valeurs à partager avec 
nos collaborateurs notamment à travers 
nos actions de RSE.

Comment partagez-vous 
ces valeurs en interne ?
Notre groupe a mis en œuvre depuis 
de nombreuses années des actions 
touchant aussi bien ses salariés que la 
société plus largement : le recyclage des 
papiers et mégots, le bilan carbone, le 

bien-être au travail, le soutien à des 
associations humanitaires, la recherche 
pour le progrès médical, le mécénat 
artistique. ❚

Depuis 20 ans, le groupe OFI s’est engagé pour une finance responsable, 

conformément à ses valeurs mutualistes partagées avec ses deux principaux 

actionnaires Macif et Matmut.  

Eclairage avec Jean-Pierre Grimaud, Directeur général d’OFI AM.

« L’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) est au cœur de nos stratégies 
d’investissements »

JEAN-PIERRE GRIMAUD, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OFI AM.

LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET CLIMAT
Cette loi invite les investisseurs à se positionner sur leur 
stratégie d’investissement ESG et sur leur gestion des risques 
liés au climat. Pour répondre à ce besoin, OFI AM offre des 
solutions concrètes pour évaluer l’empreinte carbone des 
portefeuilles, déterminer les opportunités au regard du 
changement climatique, voire les faire évoluer sur une trajectoire 
« bas carbone » le cas échéant.
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Classe Grand Large
La classe Grand Large de Corsair vous accueille  

dans un espace confortable au service attentionné.

Avec des menus savoureux, un écran tactile individuel  
doté d’un large programme de divertissements …

Et pour vous faire gagner du temps, un enregistrement dédié, un accès prioritaire  
aux contrôles transfrontaliers et sureté, et la livraison prioritaire de vos bagages.

Le voyage d’affaires devient un moment privilégié  
où vous pourrez concilier repos et travail

Corsair.fr
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VOS ANALYSES Évaluer et maîtriser le risque client

Leader de l’Enquête et de l’Investigation en France et à l’International, ARCA CONSEIL 

possède deux Pôles dédiés aux Directions Générales d’entreprises  :  

« Aff aires Spéciales et Internationales » et « Intelligence Économique ».

Sa vocation : assister ses clients dans leur prise de décisions stratégiques (préventif ou contentieux).

Contactez notre équipe d’experts au 01.40.26.92.52 
ou par email : affaires-speciales@arca.fr

AT O U T S  D E  N O T R E  O F F R E  : 

•  Le recueil d’informations fi ables en temps réel.
•  Un double-regard pour vous guider dans vos décisions : analyse quantitative et analyse qualitative d’éléments immatériels.

•  Un réseau mondial d’enquêteurs pluridisciplinaires et multilingues.

ARCA CONSEIL INTERVIENT À TOUTES LES ÉTAPES DU RISQUE CLIENT : 

Siège Social : 12, rue Saint Fiacre - 75 002 PARIS - Tél. : +33 (0)1 40 26 70 70

Fax : +33 (0)1 40 26 74 74 - contact-arca@arca.fr • www.arca.fr
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LA FORCE DE L’ANALYSE, L’EXPERTISE DE L’INVESTIGATION 

implantation à l’étranger, évaluation de 
partenaires stratégiques, étude de dossier 
de rachat d’entreprise, vérification de 
parcours professionnel, étude d’honorabilité 
et de réputation,...

litige avec un client, créance à recouvrer, 
recherche de bénéficiaires de fonds 
détournés, identifi cation d’actionnaires 
cachés, détermination de malversations,...

•   E N Q U Ê T E S  P R É V E N T I V E S : •   E N Q U Ê T E S  C U R AT I V E S :

Évaluer et maîtriser le risque client

La force de l’analyse,  
l’expertise de l’investigation

Pourquoi est-il opportun 
d’avoir recours à une 
société d’enquêtes ?
Leader de l’investigation patrimoniale, 
nous avons étendu au fil des ans notre 
champ d’intervention à l’investigation 
commerciale et financière sur les entre-
prises (analyse des risques financiers, 
assistance dans la négociation, aide à 
la détection de fraude…), pour déve-
lopper une expertise spécifique en 
matière d’Intelligence Économique 
et Concurrentielle. Nous réalisons des 
enquêtes pointues « orientées preuves » 
pour aider nos clients (entreprises 
et dirigeants) à résoudre des situa-
tions délicates : concurrence déloyale, 
défense dans un environnement hos-
tile, détournement d’actifs…

Quelles réponses 
possibles en dehors des 
frontières françaises ?
Avec un réseau mondial d’enquê-
teurs multilingues, les frontières 
n’existent plus pour Arca Conseil. 
Nous sommes d’ailleurs membre actif 

des 2 principales associations interna-
tionales d’enquêteurs : W.A.D. (World 
Association of Detectives) et A.B.I. 
(Association of British Investigators)

Les entreprises 
doivent répondre à 
une réglementation 
toujours plus drastique. 
Comment dans ce 
nouveau contexte bien 
les accompagnez-vous ?
Par le recueil et l’analyse d’infor-
mations des plus simples aux plus 
délicates, pour ainsi les guider dans 
leurs décisions. En effet, notre statut 
d’Agent de Recherches Privées (A.R.P.) 
nous confère également des possibilités 
de recherches et d’investigations extrê-
mement étendues pour faire aboutir 

une mission, et ce quelle que soit la 
difficulté ou la zone géographique. La 
veille effectuée sur les textes législatifs, 
réglementaires et la jurisprudence nous 
permettent d’être force de proposition 
et de présenter une méthodologie de 
recherche inattaquable.

En quoi votre offre 
constitue-telle une 
véritable valeur ajoutée ?
Le recueil d’informations fiables est 
devenu un véritable enjeu pour pré-
server la pérennité d’une entreprise et 
favoriser son expansion. Notre valeur 
ajoutée est donc avant tout d’obtenir 
tout type d’information en temps réel.

Dans quel cadre 
agissez-vous ?
Nous intervenons à toutes les étapes 
du Risque Client et réalisons des 
enquêtes préventives (implantation 
à l’étranger, recherche de partenaire, 
rapprochement avec une société…) 
ou des enquêtes curatives (litige avec 
un client, créance à recouvrer)

Quelles informations 
pouvez-vous obtenir ?
Une analyse quantitative : analyse 
bancaire et financière, valeur du 
patrimoine immobilier, opinion des 
principaux fournisseurs et des clients, 
réputation et honorabilité, respect des 
engagements… Une analyse qualitative 
d’éléments immatériels : capacité du 
dirigeant à gérer l’entreprise, existence 
éventuelle de mouvements sociaux, 
qualité des brevets déposés, dynamisme 
de l’équipe commerciale, innovation 
produits, image et réputation, cercles 

d’influence et réseaux d’affaires… Arca 
Conseil réalise également des inves-
tigations pour localiser les débiteurs, 
rechercher leurs actifs saisissables, 
détecter et évaluer leur patrimoine…

De quelle organisation 
disposez-vous pour gérer 
ce type de demande ?
Notre Pôle « Affaires Spéciales et 
Internationales » regroupe une 
équipe composée d’analystes issus du 
monde de l’intelligence Économique, 
d’enquêteurs experts (plus de 20 ans 
d’expérience), d’un réseau unique et 
de chefs de missions rompus à gérer les 
situations les plus complexes. Chaque 
demande fait l’objet d’une analyse 
préalable et d’un devis argumenté, 
précisant, également, le délai. Notre 
Pôle détecte « l’information décisive » 
dans le respect absolu de la loi. ❚

SAMY BENARROCH

Leader de l’Enquête et de l’Investigation en 

France et à l’International, Arca Conseil possède 

deux Pôles dédiés aux Directions Générales 

d’entreprises : « Affaires Spéciales et Internationales » 

et « Intelligence Économique ». Sa vocation : assister 

ses clients dans leur prise de décisions stratégiques 

(préventif ou contentieux).  

Rencontre avec Samy Benarroch, son Président.

« Pôle “Affaires Spéciales et Internationales” : 
l’exception est notre quotidien »

En savoir plus :
www.arca.fr
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VOS ANALYSES Évaluer et maîtriser le risque client

La gestion des risques client  
et fournisseur est un métier

La FIGEC (Fédération nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion des 

Créances et de l’Enquête Civile) est une organisation patronale. Elle est chargée de 

défendre les intérêts des professionnels spécialisés dans la gestion du risque client 

et fournisseur, exerçant les métiers de l’information d’entreprise, du recouvrement et 

de l’acquisition de créances et de l’enquête civile. Interview de Nathalie Lameyre, 
présidente de la FIGEC.

NATHALIE LAMEYRE

En quoi votre Fédération 
est-elle devenue un 
interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publics ?
Les pouvoirs publics ont un besoin 
accru de connaître nos positions pour 
arrêter leurs décisions à la lumière 
de la réalité du terrain. La FIGEC a 
su s’imposer comme l’interlocuteur 
incontournable sur tous les sujets ayant 
trait à notre profession. Nous devons 
être au cœur du débat public en France 
comme en Europe : là où se prennent 
les décisions.

Quel est le poids 
économique de votre 
fédération ?
Les métiers de la FIGEC ont un rôle 
économique important sur le marché 
du crédit inter-entreprises dont l’en-
cours s’élève à 635 milliards d’euros, 
soit 30 % du PIB. Les membres de la 
FIGEC représentent 95 % de l’activité 
d’information d’entreprises, 80 % de la 
gestion et du recouvrement de créances 
pour compte de tiers (au bénéfice de 
tous les acteurs économiques), 90 % 
de l’acquisition de créances – recou-
vrement pour compte propre – et 
90 % du secteur de l’enquête civile. 
Ils se voient confier chaque année 
13 millions de créances d’une valeur 

de 8 milliards d’euros et génèrent plus 
d’½ milliard de chiffre d’affaires.

Pourquoi les activités 
de vos professionnels 
sont-elles vitales pour 
notre économie ?
Le contexte économique fortement 
dégradé a conduit à un bouleversement 
des relations clients-fournisseurs. Plus 
que jamais, les entreprises sont sou-
cieuses de la solvabilité de leurs clients 
et du recouvrement de leurs créances. 

Elles peuvent bénéficier de nos solu-
tions complètes ou modulaires pour 
développer leur portefeuille clients, 
maîtriser les risques, gérer de façon 
optimale leurs encours et agir effica-
cement sur leurs besoins de trésorerie. 
Elles profiteront de notre expertise 

forte dans chacun des trois métiers 
suivants : l’information d’entreprise, 
la gestion de créances, l’enquête civile 
– offrant une approche unique de la 
gestion du risque client.

Reprenons vos métiers un 
par un. En quoi consiste 
votre mission dans 
l’information d’entreprise ?
Le métier des membres de la FIGEC 
spécialisés en information d’entreprise 
est de rendre intelligibles et exploitables 

les données économiques et financières 
sur les entreprises. Ce service à forte 
valeur ajoutée s’adresse à l’ensemble 
des acteurs économiques : entreprises 
de toutes tailles, banques, assurances, 
administrations, collectivités…
Nos informations permettent de 

réduire les délais de paiement, de 
diminuer le risque de défaillance et 
d’optimiser le crédit inter-entreprises, 
crédit que les entreprises s’accordent 
entre elles en consentant des délais 
de paiement.

Quel regard portez-
vous aujourd’hui sur 
la réutilisation des 
données personnelles 
des dirigeants sociaux ?
Les informations publiques compor-
tant des données à caractère personnel 
peuvent à ce jour faire l’objet d’une 
réutilisation. C’est possible soit lorsque 
la personne intéressée y a consenti, soit 
si l’autorité détentrice est en mesure 
de les rendre anonymes ou, à défaut 
d’anonymisation, si une disposition 
législative ou réglementaire le permet.

Mais, selon vous, une 
clarification s’impose ?
Effectivement, les données person-
nelles des dirigeants sociaux, à l’ex-
ception de leur adresse personnelle, 
contenues dans les publications liées 
aux obligations légales des entreprises 
devraient conserver le statut « d’infor-
mations publiques de publicité légale » 
non anonymisées, y compris dans le 
cadre de la réutilisation.

« Il sera à la charge à nos sociétés 
spécialisées dans le recouvrement de 
créances de démontrer dans les mois à venir 
qu’elles restent le médiateur incontournable 
dans le processus du recouvrement amiable 
des créances »
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Pour le recouvrement 
de petites créances. 
Que pensez-vous 
de la nouvelle procédure ?
L’État a conçu une nouvelle procédure 
de recouvrement de petites créances. 
En théorie, cette nouvelle formalité 
devrait régler tous les problèmes avec 
une simplicité déconcertante : le créan-
cier saisit un huissier, qui notifie le 
débiteur moyennant un coût unitaire 
d’environ 25 € à la charge du créan-
cier, ils se mettent d’accord… et la 
dette est réglée ! Mais, beaucoup de 
questions se posent. Entre autres, la 
procédure sera-t-elle vraiment favo-
rable aux créanciers ? Et va-t-elle véri-
tablement désengorger les tribunaux 
et être efficace ?

Vous avez l’air assez 
sceptique…
La FIGEC n’a cessé de marteler qu’un 
consommateur a toujours intérêt à 
régler sa dette à l’amiable, faute de 
devoir supporter des frais de justice 
additionnels très élevés qui seront à 
sa charge en plus du montant initial. 
Et pour le créancier, l’amiable est et 

restera également toujours à privilégier 
car les frais de justice, et notamment 
les actes des huissiers, sont et resteront 
à sa charge la plupart du temps.
Ce sera à nos sociétés de recouvrement 
de créances de démontrer dans les mois 
à venir qu’elles restent le médiateur 
incontournable dans le processus du 
recouvrement amiable des créances. Ce 
sera encore à nos sociétés de prouver 
que cette procédure simplifiée est en 
réalité au final plus coûteuse, à la fois 
pour les débiteurs et pour les donneurs 
d’ordres.

Une autre des activités 
de vos membres : 
c’est l’enquête civile. 
De quoi s’agit-il ?
Les enquêteurs civils sont amenés à 
rechercher les coordonnées ou des 
éléments de solvabilité des personnes 
physiques ou morales et, depuis 2007 
plus particulièrement, les titulaires de 

comptes bancaires inactifs et les béné-
ficiaires d’assurance vie en situation 
de déshérence. C’est une profession 
très réglementée. Leur société doit 
répondre à plusieurs obligations : elle 
doit afficher de façon visible le code 
de déontologie imposé par la loi, leur 
dirigeant doit détenir un agrément, et 
posséder elle-même, une autorisation 
d’exercer, tous deux délivrés par le 
Conseil national des activités privées 
de sécurité (CNAPS). Enfin, chaque 
enquêteur civil doit également disposer 
d’une carte professionnelle.

Vous avez obtenu une belle 
victoire récemment sur 
les comptes confidentiels ?
Absolument ! Pendant des mois, la 
FIGEC a bataillé pour que nos entre-
prises aient accès aux comptes confi-
dentiels des petites entreprises, au sens 
de l’article 213 de la Loi Macron. C’est 
chose faite ! Nos sociétés spécialisées 

en information de solvabilité et de 
prévention de défaillance vont pouvoir 
continuer sereinement à exercer leur 
activité de scoring et à évaluer avec per-
tinence les entreprises ayant choisi la 
confidentialité. C’est la reconnaissance 
de notre professionnalisme.

Comment voyez-vous  
l’avenir ?
Les enjeux sont nombreux. Nous 
allons continuer à travailler sur la 
pédagogie et la valorisation du savoir-
faire de nos entreprises pour accéder à 
d’autres activités. Par exemple, nous 
souhaitons que le recouvrement des 
créances publiques puisse être ouvert 
à nos sociétés afin de privilégier la voie 
amiable. Cette mesure permettrait à 
l’État de contenir ses frais de recouvre-
ment ainsi que d’améliorer son taux 
de recouvrement des amendes et des 
condamnations judiciaires. ❚

En savoir plus :
www.figec.com

« Un consommateur a toujours intérêt 
à régler sa dette à l’amiable, faute de devoir 
supporter des frais de justice très élevés »
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Qualité de vie au travail

Empreinte humaine conjugue performance 
avec santé au travail

Qu’est-ce qui pousse 
une entreprise à 
s’intéresser au bien-
être dans le travail ?
Depuis maintenant quelques années, 
l’employeur doit protéger de plus en 
plus la santé physique et mentale de 
ses salariés au regard des avancées 
législatives et jurisprudentielles. Il est 
soumis à une obligation de résultat. Il 
doit démontrer qu’il a vraiment tout 
entrepris pour évaluer et prévenir les 
troubles psychosociaux.

L’argument juridique n’est 
pas le seul valable…
L’argument économique également. 
Un défaut de bien-être au travail, 
des problèmes de turnover, d’absen-
téisme, de maladie, mais, avant tout, 
la démotivation, le désengagement, 
les conflits, les ressentis pourront être 
nuisibles à l’efficacité de l’entreprise.

Et puis il y a un 
argument humain…
Dans notre société, la valeur de la 
santé prend de plus en plus d’impor-
tance. Elle contribuera à l’image et à 
l’attractivité d’une entreprise auprès 
de futures recrues, de nombreux four-
nisseurs et clients.

Comment 
accompagnez-vous 
les clients ?
Nous sommes souvent sollicités lors 
de conflits dans les équipes, d’incom-
préhension entre les services, de har-
cèlement ou de problèmes de santé 

(burn out, dépression…). Notre but 
est d’apporter des solutions, d’inno-
ver dans les conditions de travail et 
d’augmenter l’efficacité d’une entre-
prise. Il est de rendre les dirigeants 
autonomes et de nous effacer au fil 
du temps, en d’autres termes d’être 
« biodégradables ».

Quel genre de solution 
apportez-vous ?
Tout dépend de la maturité de l’entre-
prise. Certaines ont déjà entrepris 
beaucoup d’actions. Elles cherchent 
à innover et à trouver de nouveaux 
leviers pour améliorer la situation. 
Pour elles, nous sommes sur des 
interventions sur mesure. Nous réa-
lisons des études. Nous proposons 

des actions d’amélioration et nous 
les accompagnons dans leur mise 
en œuvre.

Intervenez-vous à chaud ?
Notre offre AIDE (Accompagnement 
Individuel et dispositif d’Ecoute) 

propose un dispositif d’écoute des 
collaborateurs sur site ou par télé-
phone. Elle n’est pas un simple 
numéro vert. Elle apporte vraiment 
un soutien extérieur aux situations 
potentiellement traumatisantes 
ou traumatiques, en donnant des 
conseils individuels aux managers 
et collaborateurs dans une optique 
de résolution de problèmes.

Ce n’est pas tout…
Oui, nous allons bien plus loin que 
l’écoute. Nous ne sommes pas juste 
dans l’identification et dans les pré-
conisations. Nous résolvons la pro-
blématique en proposant toujours un 
diagnostic et une solution par rapport 
à une situation donnée.

Qui sont vos 
collaborateurs ?
Ce sont des professeurs de manage-
ment en santé et sécurité, des psycho-
logues, des médecins, des psychiatres, 
des statisticiens qui interviennent 
principalement auprès des grands 
groupes mais aussi auprès des PME 
et ETI.

Quels résultats 
obtenez-vous ?
Nous constatons souvent une amé-
lioration des indicateurs de produc-
tivité et d’efficacité des entreprises 
grâce à nos plans d’action. Nous 
observons aussi une diminution 
des contentieux, du turn-over et de 
l’absentéisme juste après nos inter-
ventions dans les entreprises. Aussi, 
nous pouvons voir une diminution 
de réclamations clients en aidant à 
améliorer la qualité de service. ❚

Le cabinet Empreinte Humaine veut mettre la qualité de vie au travail au service 

de l’efficacité de l’entreprise. Eclairage sur un sujet stratégique pour les entreprises 

avec Christophe Nguyen, gérant, consultant associé et psychologue du travail 
du cabinet Empreinte Humaine.

« Notre but est d’apporter des solutions, 
d’innover dans les conditions de travail 
et d’augmenter l’efficacité d’une entreprise. 
Il est de rendre les dirigeants autonomes 
et de nous effacer au fil du temps,  
en d’autres termes d’être “biodégradables” »

CHRISTOPHE NGUYEN

En savoir plus :
www.empreintehumaine.com
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VOS ANALYSES Qualité de vie au travail

Santé et bien-être au travail :  
le choix d’Eovi Mcd mutuelle

La qualité de vie au travail 
est-elle une préoccupation 
de votre groupe ?
Eovi Mcd mutuelle est engagée dans la 
prévention et la promotion de la santé 
(PPS), pour permettre à chacun d’être 
acteur de son bien-être. A ce titre, elle 
propose aux entreprises des actions de 
sensibilisation pour les collaborateurs 

dans une approche positive de la santé 
(qu’elle soit physique ou mentale).

A quel niveau 
intervenez-vous ?
Eovi Mcd mutuelle intervient à deux 
niveaux auprès des entreprises : la 
prévention primaire (actions de sen-
sibilisation pour éviter l’apparition 

d’une maladie ou d’un accident) et la 
prévention secondaire (actions visant à 
diminuer la prévalence de la maladie).

Vos actions sont-
elles sur mesure ?
A travers le programme « Santé et 
bien-être au travail » Eovi Mcd 
mutuelle propose aux 21 887 entre-
prises adhérentes des actions « sur 
mesure », gratuites et accessibles à 
tous. Dans une démarche active de 
prévention, l’objectif est de laisser le 
soin à chacun de protéger sa santé dans 
le temps à travers le déploiement de 
six thématiques : nutrition et activité 
physique, sommeil et rythme de vie, 
audition, gestes et postures, santé du 
cœur et diabète et les addictions (voir 
notre encadré).

Comment accompagnez-
vous les entreprises ?
Le réseau de professionnels de la pré-
vention promotion de la santé d’Eovi 

Mcd mutuelle, présent partout en 
France, étudie avec les entreprises, 
leurs besoins et les problématiques 
de leurs salariés pour proposer des 
actions sur-mesure, leurs interventions 
sont encadrées par des professionnels 
diplômés et certifiés qui apporteront 
une information de qualité et des 
conseils pratiques. Les programmes 
sont construits en relation étroite entre 
l’entreprise et son conseiller puis ils 
sont élaborés, finalisés par nos équipes 
PPS partout en région.

Quelle est votre ambition ?
L’expérience nous permettra de 
construire et suivre, avec nos par-
tenaires, un ensemble d’indicateurs 
montrant l’impact positif de nos outils 
sur le quotidien de leurs collaborateurs. 
Ceci nourrira également un proces-
sus d’amélioration continu d’offre 
de services qui se positionne comme 
un support de la politique sociale de 
nos adhérents.
Notre ambition est résolument de 
mieux connaître nos clients entreprise, 
leurs besoins afin de les accompagner 
dans leurs démarches auprès de leurs 
collaborateurs. ❚

Deuxième mutuelle santé interprofessionnelle 

et treizième organisme de complémentaire santé, 

Eovi Mcd mutuelle compte aujourd’hui parmi les 

leaders nationaux de la protection de la personne. 

Elle accompagne les entreprises pour améliorer la 

qualité de vie au travail, à travers un large éventail 

de solutions. Eclairage avec Sophie Chastain Lopez, 
Directeur Marketing.

« Eovi Mcd 
mutuelle propose 
aux entreprises 
des actions de 
sensibilisation pour 
les collaborateurs 
dans une approche 
positive de la santé »

Eovi Mcd Mutuelle
313 rue de Vaugirard 
75015 Paris
Tél. : 01 56 56 75 40

LES AXES PRIORITAIRES  
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
• Nutrition et activité physique : sensibiliser les salariés sur 

l’importance d’une alimentation variée et équilibrée associée 
à une activité physique régulière.

• Sommeil et rythme de vie : sensibiliser les salariés sur 
l’importance du sommeil, sur l’association rythme de travail et 
sommeil réparateur et limiter la somnolence.

• Audition : sensibiliser les salariés sur l’importance de 
préserver son capital auditif. 

• Gestes et postures : sensibiliser sur les bons gestes pour 
prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques.

• Santé du cœur et diabète : protéger son cœur pour réduire 
les risques cardiovasculaires et sensibiliser aux complications 
liées au diabète.

• Addictions : sensibiliser les salariés aux effets du tabac, 
apprendre des techniques de relaxation.
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 Débutant : Obligations réglementaires remplies

 Confi rmé : Actions de prévention RPS engagées

 Expert : Politique Qualité de Vie au Travail initiée

Quelle que soit votre réponse et votre contexte, 
Psya vous accompagne.

95 rue Saint-Lazare 75009 Paris 
Tél. : 01 53 04 61 60 – contact@psya.fr

www.psya.fr –  –  @psyagroupe

Prévention des Risques Psychosociaux et 
amélioration de la Qualité de Vie au Travail :
où en est votre entreprise ?

votre partenaire

Gestion de crise

Formation

Médiation RH

Intégration des RPS 
dans le DU

Accompagnement 
managérial

Analyses des pratiques 
professionnelles

Audit RPS/QVT

Soutien psycho-social 
des salariés

Coaching Nutrition /
Mindfulness / Activité Physique
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L’avocat : l’expert juridique  
de la qualité de vie au travail

La notion de qualité de vie au travail implique des contours et des effets juridiques 

parfois difficiles à appréhender par un chef d’entreprise sans l’intervention d’un 

juriste. Interview de Jamila El Berry, docteur en droit privé et avocate au 
barreau de Paris.

JAMILA EL BERRY

Quel doit être le 
contenu des accords 
négociés par les chefs 
d’entreprise sur la qualité 
de vie au travail ?
L’article L 2248 du Code du tra-
vail impose aux chefs d’entreprise 
d’aborder plusieurs sous-thèmes, 
notamment l’articulation entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle 
pour les salariés, l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes, 
la lutte contre toute discrimination, 
l’insertion professionnelle et au main-
tien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés, le droit d’expression 
directe et collective des salariés, la 
prévoyance et les frais de santé… A 
titre complémentaire et facultatif, la 
négociation pourra porter également 
sur la prévention de la pénibilité.

La négociation avec les 
salariés impose-t-elle une 
certaine périodicité ?
Depuis le 1er janvier 2016, la situa-
tion a changé sous l’influence de la 
loi Rebsamen du 17 août 2015, qui 
souhaite un dialogue social « plus 
stratégique » dans les entreprises. La 
négociation obligatoire se scindera 
désormais en trois parties, dont la 

seconde portera sur l’obligation de 
négocier chaque année. Toutefois, 
cette périodicité pourra être portée 
à 3 ans dès lors qu’un accord majori-
taire portant sur l’égalité profession-
nelle hommes/femmes et la qualité 
de vie au travail a été conclu.

Comment  
accompagnez-vous 
juridiquement la qualité 
de vie au travail ?
Notre accompagnement se déroule 
en trois étapes.
La première étape est une inter-
vention destinée à poser les bases 
méthodologiques. Nous informons, 
formons des personnels et encadrants 
sur les aspects juridiques de la qua-
lité de vie au travail et des risques 
juridiques associés.

Qu’en est-il de la 
deuxième étape ?
La seconde définit les axes d’amélio-
ration de la qualité de vie au travail. 
Nous œuvrons ainsi à une meilleure 
articulation et cohérence des disposi-
tions normatives de l’entreprise. Nous 
travaillons de concert avec des cabi-
nets spécialisés sur le sujet, notam-
ment le cabinet Midori Consulting 
pour définir des plans d’actions et 
mesures correctives. Enfin, la troi-
sième intervention repose sur une 
approche technique destinée à sécu-
riser le cadre juridique d’un éventuel 
accord.

D’un point de vue 
juridique, quel est l’enjeu ?
Les risques de responsabilité civile 
et pénale de l’entreprise et les coûts 
associés à ces procédures d’indemni-
sation sont importants, ce d’autant 

que ces contentieux se multiplient 
devant le Conseil de prud’hommes, 
le tribunal des affaires de sécurité 
sociale, le tribunal administratif ou 
encore devant le tribunal correc-
tionnel. L’évaluation de ces risques 
et la mise en place de mesures de 
prévention sont donc primordiales. 
Elles limitent considérablement les 
mises en cause de l’employeur.

Pourquoi est-il important 
d’inscrire cette démarche 
dans la stratégie 
des entreprises ?
C’est tout d’abord un enjeu humain. 
Un salarié malheureux dans son tra-
vail peut se marginaliser dans l’orga-
nisation… Il peut vivre ou ressentir 
des sentiments toxiques, se dévalori-
ser, voire se sentir inutile ou victime 
d’exploitation et/ou d’injustice. Dans 

un tel contexte, le travail est res-
senti comme une forme d’aliénation 
conduisant le salarié en situation de 
mal-être à de l’absentéisme. Pour 
éviter les revendications collectives 
et de résistance, les conditions de 

travail doivent être favorables pour 
que le salarié puisse être vecteur de 
performance économique et sociale.

C’est à dire…
La qualité de vie au travail contribue 
sans aucun doute à l’amélioration de 
la productivité et de la compétitivité. 
La mauvaise qualité de l’organisa-
tion du travail coûterait 13 500 euros 
par an et par salarié aux entreprises 
françaises, soit une perte de valeur 
ajoutée de 250 milliards d’euros pour 
le secteur privé, selon le baromètre 
IBET du bien être au travail. ❚

« La qualité de vie au travail contribue sans 
aucun doute à l’amélioration de la productivité 
et de la compétitivité »

En savoir plus :
www.avocat-risques-psychoso-
ciaux-elberry.fr
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BUREAUX ÉCOLES HÔTELS

112 bis rue Cardinet, 75017 Paris • Tél. 09 72 37 73 24 • contact@cdb.fr • www.cdb.fr
Tour Part-Dieu 129, rue Servient 69 003 Lyon
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Conjuguer optimisation des surfaces 
et amélioration continue du bien-être de 
vos collaborateurs, c’est votre enjeu en 
matière d’aménagement des  espaces de 
travail. Nous avons les outils pour vous 

accompagner dans vos décisions.

QUAND VOUS
PENSEZ ESPACES 

DE TRAVAIL, 
NOUS PENSONS OUTILS 
POUR LES CONCEVOIR.

croissancePlus05-GP_LB.indd   52 22/09/16   15:33
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PSYA est à l’écoute des entreprises

Pourquoi faire appel à un 
expert dans la mise en 
place d’une politique QVT ?
Il est important pour une entreprise 
de disposer d’un œil externe sur son 
environnement de travail. L’expert 
n’est jamais concerné par les situations 
conflictuelles de l’entreprise. Il inter-
vient en toute objectivité et permet 
de prendre du recul.

Quelles sont 
vos expertises ?
Le métier premier du cabinet était 
l’accompagnement des salariés dans le 
domaine psychologique. Aujourd’hui, 
cette expertise constitue toujours la 
plus grande part de notre activité, via 
nos permanences sur site, notre centre 
d’écoute et nos solutions de gestion de 
crise (suite à un braquage, un suicide, 
un attentat…).

Mais intervenez-vous  
également en amont 
des crises ?
Bien entendu. En 2015, PSYA a réa-
lisé plus de 30 missions d’audit et 
de conseil et a dispensé 250 jours de 
formation. Via notre filiale DEU-
XPOINTCINQ, nous proposons 
également une offre plus large liée 
au bien-être des salariés (audit santé, 
conférence, coaching…)

Auprès de qui 
intervenez-vous ?
Essentiellement auprès de grands 
comptes. Mais les dirigeants d’ETI 
et de PME/PMI sont de plus en plus 
sensibilisés aux questions de santé au 
travail, et nous leur proposons des 
solutions adaptées. Nous intervenons 
aussi régulièrement dans le secteur 
public.

Qui sont vos experts ?
Plus grand cabinet en termes d’effec-
tifs, PSYA intervient quasi exclusive-
ment avec des collaborateurs salariés. 
Nos expertises sont portées par des 
psychologues cliniciens et du travail, 
des assistants sociaux, des chargées de 

QVT, des formateurs, des consultants, 
des coachs…

Pourquoi votre cabinet 
plus qu’un autre ?
En s’adressant à PSYA, les organisa-
tions ont l’assurance de traiter avec l’un 
des seuls cabinets à proposer depuis 
vingt ans un accompagnement glo-
bal dans la prévention des RPS. (voir 
notre encadré). En outre et gage de la 
qualité de nos prestations, notre centre 
d’écoute psychologique est certifié 
ISO 9001.

Assurez-vous 
la confidentialité 
de l’écoute des salariés ?
Bien sûr, c’est primordial dans notre 
métier. Tous nos psychologues et assis-
tants sociaux sont soumis au code 
de déontologie de leur profession et 
nous garantissons l’anonymat et la 
confidentialité des échanges. Mais nous 
pouvons être amenés à rompre cette 
confidentialité lorsque nos experts 
identifient une situation d’urgence 
(menace de suicide…). Nous préve-
nons alors les services d’urgence et/ou 
la médecine du travail en fonction de 
la situation.

Quelle est la plus-value  
de vos missions 
pour une entreprise ?
Notre rôle est de prévenir et gérer les 
situations de stress, d’aider à identifier 
les environnements à risques et les 
salariés fragilisés, de mieux concilier 
vies professionnelle et personnelle, de 
faciliter le retour au travail après un 
arrêt de longue durée… Nos actions 
doivent entraîner à la fois un impact 

sur la compétitivité de l’entreprise et, 
bien sûr, sur le bien-être du salarié.

Les chefs d’entreprise  
ont-ils le réflexe 
d’encourager  
le bien-être au travail ?
Il n’y a plus de déni ! Il y a de moins 
en moins de freins à évoquer ces pro-
blèmes. Nous avons régulièrement 
dans nos colloques une centaine de 
personnes et nous recevons désormais 
une dizaine d’appels d’offres d’entre-
prise tous les mois pour répondre à 
leurs besoins. Au fil des années, les 
chefs d’entreprise, et aussi les assureurs, 
ont pris conscience de l’importance de 
cette problématique. Le cadre législatif 
et réglementaire y fait pour beaucoup, 
également.

Votre métier est d’avenir…
Oui. Nous sommes encore dans une 
activité de niche mais qui se déve-
loppe rapidement. Nous ne sommes 
plus dans le questionnement : est-
ce nécessaire ou non ? Notre métier 
est aujourd’hui une profession bien 
perçue de la part des entreprises et a 
fait largement ses preuves auprès du 
monde entrepreneurial.  ❚

Créé en 1997, PSYA est un cabinet spécialisé en prévention des risques 

psychosociaux (RPS) et dans l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT). 

Tour d’horizon avec Jean-Marie Gobbi, gérant fondateur.

JEAN-MARIE GOBBI

LES EXPERTISES DE PSYA
• Evaluer : analyse des facteurs de risques psychosociaux et 

accompagnement dans la mise en place d’une politique QVT.

• Former : sensibilisations, formations, analyses de pratiques 
et codéveloppement pour tous les acteurs de l’entreprise.

• Accompagner : mise en place de solutions destinées à 
prendre en charge les salariés pour favoriser le retour à 
l’équilibre.

Chiffres clés
〉› 80 % de l’activité PSYA concerne la 
prévention tertiaire.

En savoir plus :
www.psya.fr
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BIEN GOUVERNER

BIEN ÊTRE

BIEN VIVRE

BIEN FAIRE

Stratégie, management et qualité de vie au travail 

Santé, RPS & stress, reconnaissance, motivation, engagement

Respect, gestion de conflit, climat d’équipe, relations interpersonnelles

Processus et charge de travail, conduite des changements, clarté des rôles 

LA VALEUR AJOUTÉE DE NOS OFFRES RÉSIDE DANS QUATRE AXES :

01 73 71 58 80 - 94 rue Lafayette - 75010 PARIS - contact@empreintehumaine.com

Empreinte Humaine, cabinet stratégique de conseil, 

est spécialisé dans la Promotion de la Qualité de Vie au 

Travail et la Prévention des Risques Psychosociaux. 

Cet acteur, habilité Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels et organisme de formation, s’appuie sur 

des bases scientifiques rigoureuses, des expériences 

avérées et des résultats tangibles auprès de nombreuses 

entreprises françaises et internationales de toutes tailles 

ou secteurs d’activité.

Fondé par 3 experts associés, Empreinte Humaine 

s’appuie sur une équipe de consultants internes et un 

réseau de consultants présents dans toute la France et 

le Canada.

Nos intervenants sont psychologues du travail, cliniciens, 

médecins du travail, préventeurs, psychosociologues, 

ergonomes, coaches, enseignants et professeurs de 

management.

CONSEIL STRATÉGIQUE
—

Étude et diagnostic

FORMATION ET SENSIBILISATION
TRANSFERT DE COMPÉTENCES

—
Soutien et écoute

ACCOMPAGNEMENT 
DES INDIVIDUS ET DES ÉQUIPES

—
Transformation et changement

Bureaux en France à Paris 
et au Canada

Pratiques innovantes 
et partenariats de 

recherche scientifique

Postures expertes 
et pragmatisme

Interventions durables 
et transférables
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Le Chèque Domicile : un élément de politique 
sociale et de performance de l’entreprise

Autant le Chèque Déjeuner 
ou le Chèque Vacances 
sont bien connus des entre-

prises, autant les avantages du Chèque 
Domicile semblent moins maîtrisés. 
Ce dispositif, qui s’intègre parfaite-
ment dans les réflexions de politique 
sociale des entreprises, est encore peu 
utilisé. Leader du CESU préfinancé, 
le Groupe Up propose des solutions 
personnalisées relatives à la qualité de 
vie au travail, adaptées à la politique 
sociale de chaque entreprise.
Avec le Chèque Domicile, l’entreprise 
donne accès à ses salariés à toutes les 
prestations de services à la personne 
(loi du 26/07/05 relative au développe-
ment des services à la personne) : pour 
la famille (garde d’enfants, soutien 
scolaire, aide aux devoirs…), pour 
la vie quotidienne (ménage, repas-
sage, jardinage…) ou encore pour les 

personnes dépendantes (assistance à 
domicile, portage de repas…).

Exonération de charges 
sociales et fiscales
En proposant des Chèques Domicile 
à ses collaborateurs, l’entreprise est 
exonérée de charges sociales et fis-
cales. « Elle peut décider de les financer 
à 100 % ou encore de les cofinancer avec 
une partie à la charge du salarié. La 
gestion des Chèques Domicile est aussi 
simple que celle des Chèques Déjeuner 
et nous sommes là pour accompagner et 
conseiller nos clients » indique Marina 
Ferreira.

De nombreux avantages 
pour l’entreprise
Avec le Chèque Domicile, l’entreprise 
gagne en avantages économiques et 
sociaux.
« En proposant des Chèques Domicile à 
ses collaborateurs, l’entreprise les soulage 
de certaines obligations privées et leur 
permet ainsi d’être plus disponibles et 
plus efficaces dans leur travail » précise 
Marina Ferreira.

Le Chèque Domicile donne égale-
ment de la visibilité à la politique RH 
des entreprises. Véritable avantage 
social, il constitue un argument fort 
lors des recrutements et des négocia-
tions annuelles. Il s’intègre parfaite-
ment dans l’ensemble des réflexions 
de politique sociale liées à la qualité 
de vie au travail : sur la parentalité, 
l’égalité homme/femme, l’accès au 
travail des personnes en situation de 
handicap, l’harmonisation vies privée 

et professionnelle… Il est un élément 
de réponse aux nouvelles obligations 
légales des entreprises (loi Rebsamen 
– 19/08/05). « Le Chèque Domicile 
concerne tous les salariés, quels que soient 
leur âge et leur situation personnelle, 
et toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille. Des avantages qui gagnent à 
être connus et largement utilisés car ils 
constituent un élément de valorisation de 
la marque employeur » conclut Marina 
Ferreira. ❚

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé par l’entreprise permet à 

ses salariés de régler des prestations de services à la personne. Il est avantageux 

pour le financeur comme pour le bénéficiaire. Explications avec Marina Ferreira, 
directrice de l’Offre « Solutions du Groupe Up » à destination des DRH.

MARINA FERREIRA

LE CHÈQUE DOMICILE :  
DES ÉCONOMIES POUR L’ENTREPRISE
Le Chèque Domicile est un CESU préfinancé entièrement 
exonéré de charges sociales et fiscales (plafond de 1 830 €/
an/bénéficiaire). Il permet un crédit d’impôt sur les sociétés 
de 25 % sur le montant de l’aide versée pouvant aller jusqu’à 
500 000 euros par an (art. 244 quarter F du CGI) et il constitue 
une charge déductible des bénéfices imposables de votre société.

« Nous avons pour mission d’accompagner 
les entreprises en leur proposant des solutions 
adaptées à leur politique sociale. Le Chèque 
Domicile est l’une de ces solutions »
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Pour Eovi Mcd, ceci n’est pas une simple carte de remboursement.

C’EST BEAUCOUP PLUS QUE ÇA. 

eovi-mcd.fr
Siège social : 173 rue de Bercy – CS 31802 – 75584 Paris cedex 12 - Mutuelle 
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité – N° siren : 317 442 176

être Bien accompagné

Bien s’informer

Bien se soigner

Bien vivre

C’EST UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
INCLUS.
Eovi Mcd mutuelle vous 
propose des conseils et 
solutions pour mieux 
entretenir votre santé, et 
pour vous accompagner 
concrètement dans vos 
actes de prévention 
(arrêter de fumer, mieux 
manger, se remettre au 
sport…).

En savoir + sur 
eovi-mcd.fr

Se comprendre mutuellement

Cr
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L’environnement de travail,  
facteur de bien-être

En quoi les espaces 
de travail peuvent-ils 
contribuer au bien-être 
et à la performance 
des salariés ?
Aujourd’hui, les chefs d’entreprise 
le savent, la valeur et la performance 
de leur entreprise se mesure au bien-
être de leurs collaborateurs : moins de 
stress, d’absentéisme, de turn-over…
Une réalité confirmée par le baromètre 
que nous avons créé en partenariat avec 
OpinionWay. Mené auprès de plus de 
1 000 salariés, il souligne la corrélation 
directe entre espace de travail, bien-
être des salariés et performance des 
collaborateurs.

C’est quoi, un espace 
de travail « idéal » ?
Les salariés et les modes de travail 
ont évolué ces dernières années, et 
l’entreprise avec. Afin de répondre aux 
différentes taches des collaborateurs, il 
faut désormais penser espaces de travail 
adaptés : salles de réunion, espaces 

d’échanges, salles de repos, cafeteria, 
etc. Dès lors, un espace de travail idéal 
répond à tous les besoins des colla-
borateurs dans le but d’accroître les 
échanges, de renforcer le bien-être et 
la créativité pour in fine, renforcer la 
productivité des entreprises.

Pouvez-vous nous donner 
un exemple de projet 
que vous avez réalisé ?
Début 2016, le groupe Tetra Pak a 
déménagé avec pour objectif de faire 
passer l’entreprise d’un mode de 
travail traditionnel en bureaux fer-
més à de nouveaux usages autour du 
nomadisme. Trois grandes typologies 
d’espace ont ainsi été définies : espace 
Zap, espace Blabla, et espace Zen. Une 
diversité d’espaces que les collabora-
teurs n’ont pas tardé à s’approprier. Six 
mois après la livraison du programme, 
le taux de satisfaction atteignait 86 % !
Nous avons également conduit le 
projet d’aménagement du nouveau 
siège social d’Orangina-Schweppes, 

inauguré fin 2015. Les nouveaux 
locaux avaient un triple objectif : réu-
nir les 350 collaborateurs en un même 
lieu, fluidifier les échanges et faire 
transparaître les valeurs du Groupe 
dans des bureaux faisant aujourd’hui 
parti du top 10 des bureaux les plus 
créatifs du monde selon le média « Il 
était une Pub ».

Quels conseils 
donneriez-vous 
à une entreprise qui 
souhaitent changer 
ses espaces de travail ?
Tout d’abord, il faut mettre autour 
d’une table dirigeants, responsables 
RH et représentants des salariés pour 
définir au mieux les besoins de chacun. 
Une fois leurs besoins déterminés, 
nous sommes alors en mesure de les 
accompagner dans leur projet : de la 
recherche du site idéal, à la concep-
tion architecturale, design et mobilier 
jusqu’à la réalisation des travaux clés 
en main.

Vous avez développé 
des outils capables de 
mesurer le bien être 
des collaborateurs et 
l’efficacité des espaces 
de travail. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
CD&B a développé des outils uniques 
et innovants qui nous permette d’être 
un référent en matière de bien-être au 
travail. Nous proposons aux entre-
prises un questionnaire en ligne afin 
de mesurer l’efficacité des espaces et la 
qualité de vie au travail du point de vue 
des collaborateurs. Cumulé à un outil 
de modélisation qui permet d’optimi-
ser rapidement un programme et la 
faisabilité d’un projet, nous sommes 
en mesure de proposer à nos clients 
un juste équilibre entre rationalisation 
financière et performance organisa-
tionnelle, afin de rationaliser les coûts 
tout en maximisant le bien-être des 
salariés.  ❚

Longtemps négligé au profit de la réduction des coûts des entreprises, l’environnement de travail regagne ses 

lettres de noblesses. Facteur de bien-être et de performance, un espace de travail intelligemment conçu avec 

ses salariés est déterminant comme nous l’explique Michel Ciucci, Directeur Général de CD&B, société 

spécialisée dans l’aménagement et la transformation des espaces de travail.

CD&B EN BREF
Créée en 2002, la société 
CD&B compte 110 salariés 
et réalise un chiffre d’affaires 
de 50 millions d’euros. Avec pas 
moins de 280 projets par an, CD&B 
met son expertise au service des 
entreprises pour transformer et 
aménager leur espace de travail, 
aussi bien dans la phase d’assistance 
à la décision immobilière que dans 
la phase de conception architecturale 
à la réalisation des travaux.

En savoir plus :
www.cdb.fr
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En savoir plus :
www.headwin.fr

La vraie compétitivité, autrement

J ean-Yves Ruiz est un consul-
tant hors-norme, un penseur 
pragmatique et un éveilleur de 

consciences au service des dirigeants 
d’entreprises. Mais gare aux clichés, 
il n’a rien d’un grand gourou, adepte 
de nouvelles théories de management. 
Il prend même ses distances avec le 
nouveau concept d’entreprise libé-
rée. « Les médias en font beaucoup ! » 
assure-t-il. « Ces nouveaux systèmes 
ne sont pas adaptés à toutes les situa-
tions. Il faut avant tout assurer un 
fonctionnement durable et robuste de 
l’entreprise. ».

« Repenser l’humain 
dans l’entreprise »
Homme d’expérience, Jean-Yves 
Ruiz conduit autrement le change-
ment nécessaire des entreprises. « A 
l’heure du Net, du digital, des nou-
velles technologies, la transformation 

devient une nécessité constante. » 
En revanche pour lui, il n’est pas 
question de supprimer des emplois 
ou des postes. « Les dirigeants ont 
toujours tendance à rationnaliser, à 
informatiser, à réduire les coûts et la 
main d’oeuvre. Ils croient gagner en 
productivité, en efficacité. Mais cette 
approche a ses limites. Je préfère, au 
contraire, croire en l’humain, pour 
remettre l’entreprise en dynamique. ».
Jean-Yves Ruiz reste un adepte de 
la performance économique, d’un 
nouveau mode de management 
économique innovant. Mais pas à 
n’importe quel prix… Il préfère la 
qualité du service client. Il privi-
légie le rapport humain, facteur de 
compétitivité. « Il s’agit de sortir des 
pressions inefficaces, de la réduction des 
coûts, du règne des hommes et femmes 
multitâches. Il faut dépasser la simple 
utilisation du big data et la recherche 

de standardisation. Il faut en revanche 
réveiller les facultés cognitives, raviver 
les consciences professionnelles pour 
relancer la compétitivité. ».

« Réconcilier la 
performance économique 
avec la qualité de 
vie au travail »
Au sein de l’entreprise, les hommes 
et les femmes doivent impérative-
ment retrouver du sens dans leur 

travail. « C’est important de les mettre 
en valeur et de leur permettre de s’épa-
nouir dans leur métier. » Car sans 
respect de ces principes, sans respect 
du « rythme des cerveaux », il n’est 

pas d’engagement suprême de la part 
des employés, encore moins de valeur 
ajoutée pour le monde entrepreneu-
rial. Mais attention, Jean-Yves Ruiz 
n’est pas dans le « cocooning » des 
employés. « Ma démarche est ailleurs. 
Les dirigeants doivent savoir partager, 
responsabiliser autrement que par la 
pression. Il faut remettre en musique 
le travail, aller au-delà de l’idée simple 
de performance économique. La valeur 
ajoutée n’est jamais simplement dans le 
résultat net. Elle est dans l’utilisation de 
leviers économiques souvent inexplorés 
donc inexploités. ». ❚

Fondé en 2009 par des anciens consultants de grands cabinets de conseil, 

HeadWin Consulting augmente la performance des entreprises et le bien être 

des collaborateurs. Par sa forte expérience des leviers économiques, il repense 

la notion même de management.  

Entretien avec Jean-Yves Ruiz, président de HeadWin Consulting Partners.

JEAN-YVES RUIZ

D’AUTRES CHEMINS POSSIBLES…
« Aujourd’hui, les dirigeants ne peuvent pas se cantonner à réduire les coûts. Ils doivent 
retrouver leur imagination, leur capacité à se remettre en cause et à « booster » leurs équipes. 
Il faut de la compétitivité autrement… D’autres chemins sont parfois possibles pour y arriver. Il 
faut simplement oser, prendre des risques calculés et utiliser la bonne approche », explique le 
consultant Jean-Yves Ruiz.

… POUR UNE PERFORMANCE ACCRUE PLUS ROBUSTE
« L’écueil consiste, trop souvent, dès les premiers symptômes de mal-être, à se ruer sur la 
formation, la constitution de groupes de travail ainsi que la mise en place d’activités bien-être en 
interne. Mais on faillit à mesurer la performance réelle que cela engendre. Chez Headwin, nous 
proposons d’atteindre une meilleure compétitivité de l’entreprise tout en générant le bien-être des 
équipes », convient Jean-Yves Ruiz.

« Les dirigeants doivent savoir partager, 
responsabiliser autrement que par 
la pression. Il faut remettre en musique 
le travail, aller au-delà de l’idée simple 
de performance économique »
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Equilibrer à la puissance Up, c’est 
soutenir le quotidien des salariés 
tout en maîtrisant son budget !

Conçu pour soulager le quotidien des collabora-
teurs, le CESU offre un accès facilité à tous les 
services à la personne.
Avec Chèque Domicile, améliorez effi cacement 
la qualité de vie de vos collaborateurs et valorisez 
votre politique RH tout en maîtrisant votre budget. 

Passez à l’action sur up-france.fr
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Risk Management

Gestion des risques : l’accompagnement 
d’AXA MATRIX auprès des entreprises

En quoi votre parcours 
de Risk manager dans 
le monde de l’entreprise 
est-il un atout pour 
AXA MATRIX RC ?
En tant qu’ancien client d’AXA 
MATRIX Risk Consultants, j’étais 
immergé dans la gestion des risques 

et dans les enjeux business de mon 
entreprise. Cette expérience, je la 
partage avec mes équipes pour déve-
lopper une approche partenariale 
auprès de nos clients entrepreneurs : 
nous tâchons d’abord de comprendre 
les objectifs et les projets de nos 
clients et nous les aidons à mettre 
en œuvre les actions de maîtrise et 
de réduction de leurs risques.

Vous avez été nommé 
en février 2016 à la 
tête d’AXA MATRIX 
Risk Consultants.
Quelles sont vos missions ?
A côté de son rôle traditionnel d’as-
sureur, AXA souhaite accompagner 
les entreprises dans la prévention du 

risque et leur évolution stratégique. 
D’où la création d’AXA MATRIX 
Risk Consultants.

Quelle est la particularité 
de votre offre ?
Notre offre est multi périls et adap-
tée aux secteurs d’activités de nos 
clients : nous intervenons sur les 
risques traditionnels incendie et 
bris de machine mais aussi sur la 
gestion des risques de catastrophes 

naturelles tels les inondations, l’envi-
ronnement, la supply chain… Nous 
intervenons sur tout ou partie de la 
chaine de la gestion de ces risques : 
audits de risques, préconisations, 
assistance à maîtrise d’œuvre et/ou 
d’ouvrage, aide à la décision, pilotage 
du profil du risque…

Quels sont les atouts 
de vos 160 experts ?
Nos experts sont reconnus pour leur 
technicité dans de nombreux secteurs 
d’activités partout dans le monde et 
leur approche personnalisée selon 
les besoins de nos clients (enjeux 
business, contraintes financières, 
leur ambition en matière de gestion 
des risques).

A qui s’adresse 
votre offre ?
Historiquement aux grandes entre-
prises, mais au fil des années, nous 
avons développé des solutions pour 
des entreprises de taille plus réduite 
dans tous les secteurs d’activités. 
Nous avons acquis une expérience 
significative notamment dans l’agroa-
limentaire, l’automobile, la grande 
distribution et l’industrie classique 
ou complexe.

Sortez-vous du 
territoire national ?
Oui, c’est une de nos forces. Nous 
sommes implantés sur tous les conti-
nents et intervenons partout dans 
le monde, y compris dans les pays 
émergents.

Quelle est votre 
ambition ?
Nous souhaitons permettre à nos 

clients d’avoir une vision mana-
gériale de leur gestion des risques 
basée sur des indicateurs pointus 
et précis. Pour cela, nous analyse-
rons nos données issues tant de nos 
« risk audits » que de nos statistiques 
« sinistres » avec des outils de plus 
en plus performants.

C’est à dire…
Partenaires des entreprises, nous 
donnons à nos clients les moyens de 
piloter leurs risques pour allouer les 
budgets en fonction de leurs besoins 
et mesurer la performance de leur 
risk management. Nous sommes 
passés d’une ingénierie du risque 
classique à une approche innovante 
et sur-mesure. ❚

Les entreprises doivent être plus réactives dans la gestion de leurs risques. Elles ont 

aujourd’hui besoin de conseils et d’expertises d’AXA MATRIX Risk Consultants, 

filiale d’AXA. Explications avec Laurent Barbagli, directeur général.

« AXA MATRIX aux côtés des entreprises 
pour analyser leurs risques et les réduire »

LAURENT BARBAGLI

LA DÉMARCHE CONSEIL GESTION 
DES RISQUES D’AXA MATRIX RISK 
CONSULTANTS
• L’audit des risques

• La réduction des risques

• L’accompagnement et le suivi des décisions

• L’aide à la priorisation des investissements contre les risques

En savoir plus :
www.axa-matrixrc.com
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MMA : notre mission est de garantir 
la pérennité de l’entreprise  
et la sécurité des hommes

MMA se définit comme 
un Entrepreneur 
d’Assurances, qu’est-ce 
que cela implique ?
Entreprendre nécessite de maitriser son 
environnement, de s’engager dans son 
projet et de faire preuve d’audace dans 
ses choix. Quelle que soit l’activité, le 
risque est une composante commune 
à toutes les entreprises, et fait partie 
du quotidien des dirigeants.
En tant qu’entrepreneurs nous sommes 
nous-mêmes régulièrement confrontés 
à des risques. C’est aussi pourquoi 
nous avons la capacité à comprendre 
et maîtriser ceux de nos assurés en y 
apportant une solution performante. 
Notre volonté est d’accompagner, 

professionnels et entreprises, dans leurs 
projets en proposant notre savoir-
faire d’assureur, notre connaissance 
du monde de l’entreprenariat et des 
risques et en écoutant leurs interlocu-
teurs de proximité.

Quel est votre rôle auprès 
des entreprises ?
Notre mission est de garantir la péren-
nité de l’entreprise et la sécurité des 
Hommes qui la composent. Nous 
sommes présents tout au long de la 
vie du risque : son diagnostic, son 
aménagement, son évolution, son 
financement au travers de son trans-
fert partiel ou total de l’entreprise vers 
nous et lorsqu’il survient, bien sûr, sa 
bonne gestion. Notre activité consiste 
à prendre en charge une partie de 

ces risques, ceux dits assurables, mais 
aussi ceux émergents, pour libérer les 
énergies de nos clients, et en ce sens, 

accompagner leur développement. 
C’est être réactifs, innovants, tout 
comme nos clients.

Comment l’assurance 
s’inscrit-elle dans la 
gestion des risques 
de l’entreprise ?
MMA s’inscrit clairement dans l’ac-
compagnement du processus de risk 
management de l’entreprise. En ana-
lysant notre portefeuille, et les sinistres 
où nous intervenons, nous sommes en 
mesure d’identifier, de mesurer voir 
d’anticiper les risques de la plupart 
des entreprises, dans les domaines de 
l’industrie, du commerce, des services, 
de la construction et bien d’autres. 
Cette connaissance nous la partageons 

avec nos clients au travers des retours 
d’expérience afin d’agir en prévention 
des risques et en conseil pour garantir 

leur maîtrise. Nous travaillons ensuite 
ensemble à l’élaboration de solutions 
assurantielles performantes et adaptées 
à chaque demande de nos clients ; c’est 
notre cœur de métier. ❚

Acteur engagé sur le marché de l’assurance des entreprises, MMA partage avec les 

dirigeants sa vision de la gestion des risques. Interview d’Olivier Jarry, Directeur 
Central Entreprise MMA.

« Nous sommes présents tout au long 
de la vie du risque : son diagnostic, son 
aménagement, son évolution, son financement 
au travers de son transfert partiel ou total de 
l’entreprise vers nous, assureurs, et lorsqu’il 
survient, bien sûr, sa bonne gestion »

OLIVIER JARRY

SE COMPRENDRE,  
POUR ENTREPRENDRE ENSEMBLE
Pour mieux comprendre l’environnement dans lequel évolue 
le dirigeant, la marque MMA, Entrepreneurs d’Assurances, 
s’est engagée dans une dynamique d’accompagnement auprès 
des chefs d’entreprise avec la Fondation des Entrepreneurs du 
Futur. La marque accompagne aussi les dirigeants dans leur 
quotidien avec le baromètre des entrepreneurs et le programme 
Entrepreneurs en Forme par exemple. En savoir plus :

www.mma.fr
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Conseil et soutien
en prévention et
gestion des
risques

QBE, partenaire en gestion de risques  
des PME et des ETI

Les entreprises sont-elles  
de plus en plus 
sensibilisées aux risques 
qui les entourent ?
Dans un monde où les risques se 
multiplient, l’année 2015 a confirmé 
la sensibilisation croissante des entre-
prises aux risques nés au cœur de 
l’entreprise (risques managériaux, 
stratégiques ou de supply chain…) 
et aux dangers qui les entourent (cli-
matiques, géopolitiques, environne-
mentaux, cyber, fraude…).

Pourquoi accompagnez-
vous les entreprises ?
En matière de gestion des risques, 
les PME et ETI sont généralement 
moins bien préparées que les grands 
groupes. Elles n’ont pas en interne les 
ressources et les compétences pour 
appréhender les risques auxquels elles 
sont confrontées, et mettre en place 
les plans de prévention. Leur courtier 
et leur assureur ont un rôle à jouer 
dans ce domaine.

Que leur proposez-vous 
comme accompagnement ?
L’offre QBE Risk Profile, que nous 
avons développée avec notre parte-
naire Arengi, est à la fois une car-
tographie des risques et un outil de 
pilotage et de prévention des risques. 

Elle est réalisée par des consultants 
indépendants, dont nous finançons 
l’intervention.

Que permet cette 
cartographie ?
QBE Risk Profile permet d’identifier 
et de quantifier avec les managers 
des entreprises concernées une cin-
quantaine de risques majeurs. Une 
fois les risques identifiés, chacune 
de ces entreprises peut mettre en 
place un plan structuré de gestion 
de ses risques, en utilisant la pla-
teforme QBERiskProfile.com. Cet 
outil sécurisé facilite l’élaboration et 
le suivi des plans de traitement des 
risques. Une cartographie des risques, 
pour être efficace, doit devenir dyna-
mique et s’adapter aux évolutions de 
l’entreprise.

Cette offre est-elle 
gratuite ?
QBE Risk Profile est une offre gra-
tuite parce que nous nous adressons 
à des entreprises pour qui la gestion 
des risques est souvent un concept 
un peu théorique. Elle est à disposi-
tion des entreprises car nous pensons 
qu’elles n’auront pas nécessairement 
l’idée ni l’envie de faire intervenir un 
consultant durant plusieurs semaines, 

et d’investir plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros dans cet exercice. Grâce 
à une meilleure compréhension de 
leurs enjeux et profils de risques, 
nous pouvons mieux les anticiper. 
En incitant les entreprises à dévelop-
per une gestion dynamique de leurs 
risques, nous pouvons leur proposer 
des solutions d’assurance à forte valeur 
ajoutée, compétitives et au plus près 
de leurs besoins.

Depuis le lancement 
de votre offre, quel est 
votre retour auprès 
des professionnels ?
L’offre QBE Risk Profile a été pré-
sentée à plus de 300 courtiers, lors 
d’un tour de France qui a conduit 
QBE et Arengi à Strasbourg, Lyon, 
Nantes, Toulouse, Bordeaux et Paris. 
Ces présentations ont donné lieu à des 
échanges particulièrement riches avec 

les courtiers, qui ont confirmé leur 
intérêt pour l’offre QBE Risk Profile.

Concrètement, comment 
s’est passé l’accueil 
de votre offre dans 
les entreprises ?
Nos présentations ont débouché sur la 
réalisation de plusieurs cartographies, 
qui ont mis en évidence un certain 
nombre de vulnérabilités. Elles ont 

permis aux entreprises concernées de 
structurer des plans d’actions correc-
trices. Une des premières entreprises 
à avoir bénéficié de cette cartographie 
est la société Alsapan.

Qu’avez-vous apporté 
à Alsapan ?
Spécialisée dans la fabrication de 
mobilier (meubles, plans de travail) 
et de revêtements de sol, la société 

D’origine australienne, le groupe QBE est présent dans 37 pays dans le monde. 

En France, QBE est un assureur spécialiste des ETI et des PME, acteur de proximité 

grâce à ses implantations à Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux.  

Entretien avec Renaud de Pressigny, Directeur Général de QBE France.

RENAUD DE PRESSIGNY

« Une catastrophe mal assurée ou non 
assurée pour une PME, cela peut aboutir  
à la mort de l’entreprise »  
explique Renaud de Pressigny,  
Directeur Général de QBE France.

QBE AU MEDEF 31 À TOULOUSE
Renaud de Pressigny, directeur général de QBE France, est intervenu le 29 
septembre dans une conférence organisée par le Medef 31 à Toulouse, sur le 
thème « Optimiser la couverture des risques de votre entreprise ».  
Il décrira le rôle de l’assureur dans l’identification  
et la réduction des risques des entreprises.
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Alsapan avait développé une vraie 
culture du risque, renforcée par la 
stabilité de ses équipes. Pour autant, 
l’approche de l’entreprise en matière 
de gestion des risques était insuffisam-
ment formalisée pour répondre à la 
demande de ses principaux clients. 
Nous avons permis à Alsapan de 
compléter ses approches par une 
réflexion à 360° et prospective sur 
ses risques. A travers l’interview de 
plusieurs cadres de l’entreprise, nous 
avons permis à la direction générale 
d’Alsapan de formaliser sa démarche 
en hiérarchisant ses vulnérabilités, 
en priorisant les sujets à traiter et en 
identifiant les actions à mettre en 
œuvre. Grâce à la plateforme de ges-
tion des risques QBERiskProfile.com, 

la société Alsapan est désormais prête 
à piloter et suivre, en temps réel, la 
mise en œuvre de ses objectifs de 
gestion des risques.

Pourquoi est-il essentiel 
de s’intéresser à la 
couverture internationale 
des risques ?
Un grand nombre de PME et d’ETI se 
développent rapidement à l’étranger. 
Pour certaines, l’essentiel de leurs 
marchés, voire de leurs actifs, sont 

hors de France. Il est donc essentiel 
qu’elles contrôlent la couverture de 
leurs risques à l’étranger.

Que leur proposez-vous ?
Le réseau international QBE opère 
dans plus de 150 pays. Les experts 
internationaux de QBE France 
conçoivent et mettent en œuvre, en 
collaboration avec les courtiers, les 
solutions d’assurance mondiales les 
plus efficaces, pour un coût optimisé. 
Grâce au réseau international QBE, 

l’entreprise et son courtier disposent 
d’un reporting fidèle sur les polices 
d’assurances mises en place dans le 
monde entier, et sur les sinistres qui 
surviennent.

Votre stratégie est-elle 
à la hauteur de vos 
espérances ?
Grâce à ces nouvelles offres, à l’im-
plication de nos équipes, et au sou-
tien de nos partenaires courtiers et 
clients, QBE a connu en 2015 un 
développement important, en ligne 
avec notre plan de marche. Ce succès 
nous confirme que notre stratégie, 
associant solutions de prévention 
des risques et assurance, répond aux 
attentes des ETI et PME, comme à 
celles de leurs courtiers.

Quelles sont vos 
ambitions dans les 
prochaines années ?
Notre ambition est de nous dévelop-
per sur le marché français, où notre 
présence est encore faible par rapport 
à la taille du groupe QBE dans le 
monde. En complément de notre 
offre d’assurance, nous continuerons 
à développer une offre de services à 
valeur ajoutée, pour répondre aux 
attentes des entreprises en termes 
d’accompagnement et de conseil. ❚

Chiffres clés 
2015
〉› 14,8 milliards de dollars US de 
primes encaissées

〉› 14 500 collaborateurs dans le 
monde

〉› QBE France :

〉– 100 employés à Paris, Lyon, 
Strasbourg, Bordeaux et Nantes

〉– 133,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, en croissance 
de 20 % par rapport à 2014

 « En matière de gestion des risques, les 
PME et ETI sont généralement moins bien 
préparées que les grands groupes.»

Les entrepreneurs
d’assurances 

au service
des entrepreneurs
partout en France

entreprise.mma.fr
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CARTOGRAPHIE DES RISQUES :  
ALSAPAN CHOISIT QBE RISK PROFILE
« Proposée par QBE, cette cartographie nous aura permis de faire progresser notre entreprise 
et d’adopter de bonnes pratiques en matière de gestion des risques. Elle a fait l’objet d’une 
présentation détaillée à nos principaux clients, afin de les conforter dans la capacité d’Alsapan 
à gérer ses risques dans les meilleures conditions », confie Cécile Cantrelle, PDG de la société 
Alsapan.

CYCLE VERTUEUX DE LA GESTION DES RISQUES
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Risques d’entreprises : Liberty  
ou les compétences d’un groupe mondial

En quoi votre parcours 
était-il important 
pour votre groupe ?
En me présentant chez Liberty, le 
groupe a été séduit, je pense, par mon 
parcours universitaire et professionnel 
à la fois technique, managérial et entre-
preneurial. Il voulait se développer en 
France et en Europe. Il cherchait une 
personne connue et reconnue sur le 
marché des risques d’entreprises qui 
pouvait initier et accélérer la crois-
sance dans le maintien des équilibres 
techniques indispensables.

Quelle est votre 
lettre mission ?
Nous voulons intégrer Liberty dans 
le marché français des assurances de 
risques d’entreprise. Nous voulons 
passer de la situation d’un nouvel arri-
vant connu de seulement quelques 
praticiens à la culture internationale, 
à celle d’un assureur spécialiste des 
risques d’entreprises, recherché par 
les clients et les courtiers pour ses 
compétences.

Quel est le savoir-faire 
de votre groupe ?
Liberty Mutual est un très grand 
groupe international développant plus 
de 37 milliards de USD de Chiffre 
d’affaire avec 50 000 employés dans 

plus de 800 bureaux dans le monde. 
En Europe Liberty Specialty Markets 
est un assureur spécialisé en risques 
d’entreprises, capable de répondre 
à tous les besoins. A ce titre, il réa-
lise 3,4 milliards de USD de chiffre 
d’affaire tant en assurance qu’en 
réassurance et est en assurance des 
Entreprises.

Quelle valeur ajoutée 
apportez-vous aux chefs 
d’entreprise français ?
Nous avons les compétences d’un 
grand groupe international mais nous 
avons été attentifs à les ajuster aux 
spécificités du marché français et aux 
besoins des entreprises françaises. A ce 
titre, nous avons développé une offre 
flexible dans les garanties et novatrices 
dans quasiment tous les domaines 
d’assurance.

Pouvez-nous en dire 
plus concrètement ?
Nous sommes présents sur les risques 
de dommages et de responsabilité 
intrinsèques à l’activité de l’entreprise. 
Nous couvrons également les risques 

exogènes à l’entreprise : la fraude, les 
cyber risques, les risques politiques, 
le terrorisme, les risques de menace 
chantage et enlèvement… De plus 
notre origine nord américaine nous 
permet d’accompagner les clients dans 
leur développement aux USA. Nous 
sommes une des rares compagnies en 
France capable d’émettre des polices 

valides aux Etats Unis directement 
depuis Paris grâce à l’enregistrement de 
notre compagnie européenne dans les 
50 Etats US comme assureur spécialisé 
(XS and Surplus).

Avez-vous des offres 
particulières ?
Les entreprises de taille moyenne ne 
sont pas correctement informées des 
risques de responsabilité et finan-
ciers. Nous avons donc mobilisé des 
courtiers sur ces dangers grâce à des 
interventions et des ouvrages tech-
niques. Nous avons mis en œuvre une 
véritable multirisque financière à un 
prix raisonnable permettant de couvrir 
tant la Responsabilité des dirigeants 
(et donc de protéger leur patrimoine 

personnel) que la Fraude, les cyber-
risques, les risques sociaux (discrimina-
tion, harcèlement…) et prudhommaux 
(licenciements y compris collectifs).

La gestion des risques 
est-elle suffisamment 
prise en compte par les 
chefs d’entreprise ?
La gestion des risques a fait de grands 
progrès au fil du temps. Des études 
ont été menées par les assureurs et 
les entreprises et les risks managers 
ont œuvré sans relâche depuis main-
tenant près de 30 ans en faveur de 
l’analyse et de la prévention. Dans 
un environnement toujours plus ris-
qué, les capacités d’assurance se sont 
aujourd’hui développées et les taux 
moyens d’assurance ont baissé dans 
quasiment tous les domaines : c’est 
bien la preuve de la bonne prise en 
compte des risques tant au niveau de 
leur analyse que de leur traitement. ❚

Spécialiste mondial des assurances des risques d’entreprises, Liberty Mutual 
Insurance veut accroître son implantation en France et en Europe. Eclairage avec 
Olivier Muraire, directeur général France du groupe.

OLIVIER MURAIRE

En savoir plus :
www.libertymutual.com

« Nous avons les compétences d’un grand 
groupe international mais nous avons 
été attentifs à les ajuster aux spécificités 
du marché français et aux besoins 
des entreprises françaises »
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Chubb : l’expertise  
pour la protection des PME et TPE

Pourquoi aujourd’hui 
le groupe Chubb 
s’intéresse-t-il à la 
gestion des risques dans 
les PME et les TPE ?
Christian Skrzyniarz : Pour Chubb, 
les PME et TPE est un segment his-
torique de développement. Nous 
sommes d’ailleurs présents sur ce 
marché depuis plus 30 ans et nous 
développons des offres spécifiques 
qui évoluent avec les besoins de ces 
3,5 millions de PME et de leurs 7 mil-
lions de salariés. Notre présence sur 
tout le territoire via nos 7 bureaux 
nous permet d’être proches de tous nos 
clients et des courtiers qui les accom-
pagnent dans leur gestion quotidienne 
des risques. Cette expertise nous la 
mettons également au service des TPE.

Pourquoi choisir un 
groupe comme le vôtre ?
C.S. : Chubb a une connaissance 
précise du tissu économique local 
et des tendances en risques d’entre-
prises. Nous menons régulièrement 
des études pour connaître les besoins 
de nos clients et créons des produits et 
services qui y répondent avec l’aide de 
nos clients et experts. L’international, 
les risques de responsabilités, générale, 
environnementale, ou des dirigeants et 
les risques cyber sont aujourd’hui les 
sujets d’inquiétude des PME. Chubb 
est une référence pour se protéger de 
ces risques et pour donner aux PME 
un accès à une couverture complète et 
à un service de haute qualité identique 
à celui dont bénéficient généralement 
les grandes entreprises.

Disposez-vous d’une 
offre particulière pour 
les PME et les TPE ?
Nicolas Moroz : Notre offre Chubb 
Easy Solutions est dédiée aux PME et 

TPE. Nous rendons accessible une 
offre simple, en ligne ou par téléphone, 
avec l’appui d’une équipe dédiée, via 
notre réseau de courtage. Notre gamme 
couvre entre autres la responsabilité des 
dirigeants, les risques de construction, 
la responsabilité environnementale ou 
l’assurance des déplacements profes-
sionnels. Il s’agit de produits combinés 
qui allient garanties larges et services 
fiables afin de protéger au mieux les 
activités des petites entreprises et de 
leurs salariés et leur permettre ainsi 
de se développer en toute confiance. 
Par ailleurs, nous innovons réguliè-
rement et relançons prochainement 
notre solution dédiée aux TPE tech-
nologiques pour leur Responsabilité 
civile professionnelle.

Comment 
accompagnez-vous 
les dirigeants ?
N.M. : Ces petites structures sont très 
fragiles et en cas de mise en cause, les 
montants en jeu pourraient anéantir 
leur équilibre financier. Nos produits 
sont donc centrés sur la responsabilité 

des entreprises et de leurs dirigeants 
pour les sécuriser dans leurs déve-
loppements et les soutenir en cas de 
problème.

Qu’envisagez-vous pour les 
entreprises qui se tournent 
vers l’international ?
C.S. : D’après une enquête que nous 
avions réalisée sur les grandes ten-
dances européennes pour les PME, 
79 % des courtiers s’attendent à ce que 
leurs clients se développent à l’interna-
tional sur les prochaines années. Pour 
accompagner celles qui se lancent à la 
conquête des marchés internationaux 
et, notamment, dans les pays à forte 
croissance, les plus risqués, Chubb 
met à leur disposition l’ensemble de 
ses compétences et de ses outils en 
matière de gestion de programmes 
internationaux.

Quelles sont vos 
ambitions ?
C.S. : Notre ambition est de servir 
au mieux les PME et TPE grâce à 
des offres adaptées à chaque secteur. 
C’est ce que l’on vient de faire pour 
les transporteurs logisticiens, et pour 
les exploitations viticoles de taille 
moyenne. D’autres sont en cours de 
développement. ❚

En France, Chubb offre des assurances de dommages 

et de responsabilités aux entreprises de toutes tailles et 

à leurs salariés. Interview de Christian Skrzyniarz, 
Directeur Middle Market et Nicolas Moroz, Directeur 
Chubb Easy Solutions.

CHRISTIAN SKRZYNIARZ NICOLAS MOROZ

CHUBB EN QUELQUES MOTS
Chubb est la société d’assurance IARD cotée en bourse la plus 
importante au monde, née de l’acquisition de Chubb par ACE 
en janvier 2016. Présente dans 54 pays, la société se caractérise 
par son offre de produits spécialisés, l’ampleur de son réseau de 
distribution, son excellente solidité financière, son expertise en 
souscription et indemnisation.

« 79 % des courtiers s’attendent à ce que 
leurs clients se développent à l’international 
sur les prochaines années »
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LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : 
UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX DE LA RETRAITE 

Entretien avec Dominique Morelle, Directeur régional Paris - Île-de-France 
d’AG2R LA MONDIALE, 1er Groupe de protection sociale et patrimoniale en France.

Quelles sont les problématiques auxquelles devront faire face les futurs retraités ?
Malgré les réformes successives, nous savons dès maintenant qu’une grande partie des salariés 
partira à la retraite avec un revenu bien inférieur au dernier salaire. Cette situation est préoccupante 
car dans le même temps, l’allongement de la durée de vie signifi e une retraite plus longue, plus 
active et le risque croissant d’être confronté au fi nancement de la dépendance de ses parents, de 
son conjoint ou de soi-même. Concrètement, les besoins vont augmenter alors que les ressources 
vont diminuer. Le véritable enjeu est donc pour les futurs retraités, actifs aujourd’hui, de préparer 
au mieux cette baisse attendue du revenu le plus tôt possible.

En quoi la retraite supplémentaire peut-elle apporter une solution ?
Si bon nombre de produits d’épargne permettent de se constituer un capital sécurité, seuls 
les dispositifs de retraite supplémentaire apportent un revenu supplémentaire sur toute la durée 
de la retraite, sous la forme d’une rente viagère. Les futurs retraités peuvent se constituer un 
complément de retraite via un dispositif individuel ou via un dispositif mis en place par leur 
entreprise tel que le Plan d’Épargne Retraite Entreprises (PERE « Article 83 »). A noter que 
ce dernier permet aussi aux salariés d’e� ectuer des Versements Individuels Facultatifs (VIF) 
complémentaires.

Comment la retraite supplémentaire se développe-t-elle dans les entreprises ?
Dans les grandes entreprises, ces solutions sont totalement intégrées à la politique de protection 
sociale. S’agissant des TPE, elles sont de plus en plus mises en place dans le cadre d’une réfl exion 
patrimoniale élargie. En revanche, un travail de pédagogie et de communication reste à faire auprès 
des PME. C’est notre rôle de les conseiller et de les accompagner, pour mettre à leur disposition, 
ces solutions.
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Source : Simulations AG2R LA MONDIALE à partir des données du Conseil d’Orientation des Retraites (COR)
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UNE BAISSE INÉLUCTABLE DES PENSIONS
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Portage salarial : accompagner  
les mutations du travail et de l’emploi

Quels sont très 
concrètement 
les avantages du 
portage salarial ?
Le portage salarial permet à un entre-
preneur d’être pleinement autonome 
dans sa démarche commerciale tout en 
bénéficiant de tous les avantages du 
statut salarié. Parallèlement, il permet 
aux PME ou ETI, qui ont des besoins 
de ressources d’expert sur des mis-
sions ponctuelles -sans savoir si elles 
pourront embaucher- de bénéficier 
temporairement, d’expertises pointues 
sans avoir à alourdir durablement 
les charges de l’entreprise. Le renou-
vellement permanent des secteurs 
économiques exige de la part des 
entreprises une plus grande plasticité 
dans la structuration de leur activité. 
Par ailleurs, les relations d’emploi 
doivent prendre en compte le raccour-
cissement de la durée de la relation 
de travail dont l’objet est désormais 
de plus en plus la réalisation d’un 
ensemble de prestations ponctuelles 
pour un projet donné. Or, le statut 
qu’offre le portage salarial répond 
parfaitement à cette nouvelle donne 
et à son besoin global d’adaptation. En 
somme, avantageux pour l’entreprise 
et rassurant pour l’expert, il répond 
à une double attente très française : 
être à la fois autonome et sécurisé.

Quels sont les profils 
intéressés par le statut ?
Pendant très longtemps il intéressait 
essentiellement des experts seniors. 
Aujourd’hui, les profils se sont gran-
dement diversifiés et près de 25 % des 
portés, immergés dans la nouvelle éco-
nomie, ont en dessous de 40 ans. Les 
managers de transition sont de plus 
en plus représentés dans nos effectifs.

Son essor accompagne 
donc les mutations 
sociales ?
Il en est d’abord l’outil. Il acte le chan-
gement de paradigme que connait la 
société française dans son rapport au 
travail et prend en compte l’arrivée 
des métiers du futur et le changement 
des priorités des salariés. Mais c’est 
aussi, hélas, un outil que peu de chefs 
d’entreprises connaissent, alors même 
qu’il leur permettrait pourtant d’avoir 
des experts sans avoir à les embaucher, 
c’est-à-dire d’être en capacité de tirer 
le meilleur des consultants sans grever 
les comptes de leur entreprise.

Est-ce aussi, selon 
vous, un bon outil de 
résorption du chômage ?
Certainement, car il répond à l’émer-
gence de nouveaux besoins et aux 
mutations de société. On est ici au 

croisement de trois phénomènes : 
davantage d’indépendants, davan-
tage de personnes en rupture car des 
industries et des activités entières sont 
en train de tomber et enfin une aspi-
ration à plus d’autonomie. L’enjeu 
est donc de mettre en place de nou-
velles régulations pour concilier cette 

volonté d’émancipation, ce besoin de 
sécurisation et les changements du 
monde du travail.

Là où vous parlez 
nouvelles régulations, 
certains peuvent 
entendre précarité…
Aujourd’hui 83 % des embauches se 
font déjà sous une forme d’emploi 
dite précaire, une réalité qui impose 
de changer de paradigme car les muta-
tions s’accélèrent sur le marché du tra-
vail et touchent désormais l’ensemble 
des actifs. La compétitivité repose 
désormais sur la capacité à anticiper les 
évolutions. Or le portage permet cette 
anticipation. La sécurité qu’il promet 
est réelle et constitutive du contrat 
que l’on passe. Quant à la flexibilité, 
elle ouvre la possibilité de mener des 
missions et, demain, si vous n’avez 
plus d’activité, de rebasculer dans 

le chômage pour lequel, d’ailleurs, 
vous avez cotisé, car dans le portage 
on paye les mêmes charges sociales 
que les salariés. Enfin, le portage peut 
être un sas commode avant de créer sa 
propre activité de conseil, d’expertise, 
son entreprise, voire de tester une 
activité. C’est donc un outil extraor-

dinairement souple. J’ajouterai enfin 
que la gestion de la complexité, de la 
dimension administrative et les risques 
juridiques sont pris en charge par la 
seule société de portage.

En quoi est-il plus 
intéressant pour 
la population qu’il 
adresse que le statut 
de l’autoentrepreneur 
par exemple ?
Le statut de l’autoentrepreneur ouvre 
en réalité d’abord à un complément 
de salaire car seuls 2 % du million 
d’inscrits sous ce régime atteignent 
les 30 000 euros par an ce qui, pour 
un manager de transition ne repré-
sente que 1 à 2 mois de facturation 
maximum. En raison de ses perfor-
mances de sécurité, d’autonomie et de 
simplicité, le portage salarial corres-
pond, lui, parfaitement aux besoins 

Né au milieu des années 80 pour répondre aux besoins 

des seniors soucieux de retrouver une activité,  

le portage salarial est désormais reconnu comme un 

véritable dispositif d’aide à la création d’une activité 

professionnelle et l’outil d’un nouveau pacte social 

adapté aux transitions professionnelles.  

Rencontre avec Patrick Levy-Waitz, Président 
d’ITG, premier groupe de portage salarial en France 

qui accompagne aujourd’hui plus de 3 500 consultants.

« Le portage salarial répond à une double 
attente très française : être à la fois autonome 
et sécurisé »

PATRICK LEVY-WAITZ
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des profils cadres qu’il rassemble. Son 
statut hybride entre indépendant et 
salarié est une réponse à ceux qui 
s’estiment prêts à une activité d’indé-
pendant -et à sa part de risque- sans 
être encore mûrs pour créer leur 
propre activité. Avec une croissance 
de 15 % à 20 % par an -soit environ 
70 000 personnes aujourd’hui- il est 
en train de s’imposer comme dispositif 
d’accompagnement et de transition 
professionnelle, voire d’activité tout 
court. Il est d’ailleurs très présent dans 
d’autres pays européens comme en 
Angleterre où le système des umbrella 
companies concerne déjà près de 
200 000 personnes.

Pourquoi le législateur 
a-t-il mis tant de temps à 
s’intéresser à un statut qui 
semble idéalement adapté 
aux besoins et pourquoi 
est-il encore si mal connu ?
Tout ce qui en France est en dehors 
des dispositifs établis : CDI, CDD 
a du mal à s’imposer. Rappelons 
que l’intérim a mis près de 30 ans à 

convaincre ! Si la puissance publique 
ne fait pas un effort de communi-
cation et de pédagogie pour faire 
connaitre les différents outils qui sont 
offerts au chef d’entreprise, celui-ci ira 
toujours, et par légitime commodité, 
au plus simple. Or, le portage salarial 
est un outil très consensuel. Il s’est 
inscrit dans le dialogue social français 
porté par une puissante volonté de la 
part des partenaires sociaux car, encore 
une fois, il est l’un des dispositifs qui 
répond le mieux tant aux besoins qu’à 
la psychologie des français. Il est une 
synthèse rare entre sécurité et liberté.

Quels sont vos 
pronostics quant à son 
développement ?
Ma conviction est que l’on sera 
proche des 300 000 portés dans les 

5 ans qui viennent, car c’est exacte-
ment ce dont le pays a besoin. Ce 
n’est pas ici l’opposition entre la 
débrouille et la protection mais un 
moment intermédiaire où chacun fait 
un pas vers l’autre. Cette synthèse a, 
je crois, beaucoup d’avenir. Elle est 
celle d’une société ou ceux qui ont 
envie de prendre des risques pourront 
le faire et de façon mesurée.

Qui est ITG ?
Depuis 1996, date de sa création, 
ITG a accompagné 12 000 personnes 
– experts de toute nature et pour 
tout secteur d’activité – pendant 
leur phase de transition profession-
nelle. Il leur a permis, autour d’outils 
d’accompagnement spécifiques, de 
développer au mieux leur business. 
C’est aujourd’hui le leader incontesté 

du portage avec une croissance de 
son chiffre d’affaires de 35 % sur ces 
trois dernières années avec 20 % de 
part de marché, soit plus de 90 mil-
lions d’euros d’honoraires facturés 
en 2015 pour plus de 3 500 consul-
tants. Enfin, 75 % des contrats de 
travail chez ITG sont des CDI. Par 
ailleurs, nous commençons à évan-
géliser auprès des entreprises, notam-
ment via notre fondation à laquelle 
participent patronat et syndicats. 
Son objectif est d’appréhender de 
manière transverse la question du 
« travailler autrement » en s’articulant 
autour de trois missions : constituer 
un laboratoire de recherche, faire de 
nous un acteur exigeant du débat 
public et enfin, anticiper les évolu-
tions pour accompagner la mutation 
du marché du travail et développer 
des réflexions autour des nouveaux 
besoins des entreprises et des indi-
vidus. En somme, en acteur engagé 
de la société, nous réfléchissons au 
modèle de demain et au monde 
qui s’annonce tout en étant à la 
manœuvre sur le volet législatif. ❚

« La complexité, de la dimension 
administrative et les risques juridiques 
sont pris en charge par la seule société 
de portage »
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Médiation

Médiation

Concourir à l’évolution positive 
des comportements

Quel bilan, à la fois 
personnel et institutionnel, 
tirez-vous des Assises des 
délais de paiement ?
Ces rencontres sont un moment très 
important et clairement constructif 
qui permet de porter le sujet dans 
toute sa diversité. Elles s’attachent 
à exposer tout un relationnel inter-
entreprises, structuré à la fois par des 
difficultés réelles et parfois très graves, 
car les conséquences des retards de 
paiement restent dramatiques, et par 
des individualités qui s’engagent pour 
que changent les comportements. Et 
de fait les choses bougent.

Le chiffre des 
faillites consécutives 
aux délais de paiement 
reste donc toujours 
aussi préoccupant ?
Le crédit inter-entreprises est effective-
ment toujours de l’ordre de 600 mil-
liards d’euros. Ces sommes colossales 
sont celles qui s’échangent entre les 
acteurs de l’économie. Les retards de 
paiement aujourd’hui sont toujours 
de l’ordre de 13 jours en moyenne or, 
un jour de retard occasionne un coût 
d’un milliard d’euros. Nous pouvons 
donc dire, en schématisant, que 13 
jours de retard ce sont 13 milliards 
d’euros qui restent dans les caisses des 

grands clients plutôt que d’aller dans 
celles des petits fournisseurs. Et les 
courbes prouvent la corrélation entre 
retards de paiement et faillites. En 
effet, ¼ des 60 000 faillites annuelles 
sont expliquées par lesdits retards. 
Ce sont donc 40 à 50 entreprises qui 
chaque jour disparaissent pour ces 
raisons. Cette situation dramatique 
doit changer.

Cela étant, comme 
vous l’indiquiez, vous 
commencez à observer une 
amélioration des pratiques 
et une prise de conscience 
des mauvais payeurs
Nous constatons en effet, et pour nous 
en réjouir, que quelque chose bouge. 
C’est ainsi qu’avec notre partenaire 
Altarès, nous avons observé un léger 
mieux en début d’année 2016. Nous 
sommes ainsi passés de 13.6 à 12.6 
jours de retard. Les actions incitatives 
commencent à payer, comme d’autres 
plus coercitives : alourdissement des 
sanctions, name and shame, soit la 
publication par Bercy des entreprises 
épinglées pour des retards de paiement. 
Mais il reste encore beaucoup à faire.

Quels sont aujourd’hui vos 
outils les plus efficaces ?
Incontestablement, la médiation. 
C’est un outil merveilleux qu’il faut 
utiliser, pour les retards de paiement 
comme pour les autres litiges survenant 
dans une relation contractuelle entre 
entreprises ou bien dans le cadre de 

la commande publique. L’action de la 
médiation est bénéfique sur la relation 
et le rétablissement de la confiance 
entre client et fournisseur.
Pour nous contacter, il suffit d’aller 
sur notre site en vue de renseigner en 
quelques lignes le motif de saisine. 
Vous êtes rappelé dans les 2 jours et 
l’on vous fait alors rentrer en média-
tion. Dès lors, tout ce que vous direz 
au médiateur désigné sera confidentiel. 

Une fois en phase avec vous, il appelle 
l’autre partie, toujours dans un cadre 
confidentiel et, porté par sa présence, 
le dialogue peut s’engager. Quand nous 
réussissons à faire en sorte que les gens 
se parlent, on ouvre alors forcément 
des pistes. De fait, dans 75 % des cas, 
une solution est trouvée conjointement 
par les deux parties. Elle permet, non 
seulement de résoudre un problème 
de délai de paiement (ou autre), mais 
surtout de recréer de la confiance et de 
permettre ainsi de continuer à travailler 
ensemble. Ainsi, dans près de 70 % des 
cas de médiations réussies, on observe 
à sa suite davantage d’activité entre 
l’entreprise et son fournisseur.
Les 25 % qui ne marchent pas butent 
essentiellement sur l’écueil d’un procès 

déjà en cours car il est bien plus dif-
ficile d’intervenir dans le cadre d’une 
situation envenimée. Cela étant, même 
dans ce cas de figure, et naturellement 
avec l’accord des deux parties, il nous 
est possible d’aller voir le juge pour 
stopper le processus juridique et entrer 
dans une médiation dont on lui rendra 
compte. C’est pourquoi je conseille 
aux entreprises de venir le plus tôt 
possible à la médiation.

Et quels sont vos outils 
d’innovation ?
Ce sont ceux qui nous permettent 
d’étendre notre champ de médiation à 
tout ce qui concerne le Crédit Impôt-
Recherche (CIR). C’est-à-dire les cas 
où le crédit vous est refusé sans que 
vous compreniez pourquoi, où il est 
accepté mais non versé, ou encore 
versé sans que vous y soyez éligible, ce 
qui induit le risque d’être redressé. Là 
encore, et si vous êtes allé au bout de 
toutes les démarches, le médiateur peut 
être saisi. Votre dossier sera transmis 
au Médiateur des ministères écono-
miques et financiers – qui s’occupe 
des problèmes fiscaux – ainsi qu’aux 
experts du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 

Le 8 juin 2016 se tenaient à Paris les Assises des délais de paiement, l’occasion 

d’acter sur le sujet une amélioration des pratiques, de distinguer les donneurs 

d’ordre privés et publics les plus exemplaires et de se féliciter de l’engagement 

des pouvoirs publics. Pour autant, et malgré une embellie largement due au début 

de reprise économique, la situation reste largement insatisfaisante et ne cesse 

de constituer un frein à la dynamique de croissance des entreprises.  

Rencontre avec Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.

« C’est un outil merveilleux qu’il faut utiliser, 
pour les retards de paiement comme pour 
les autres litiges survenant dans une relation 
contractuelle entre entreprises »

PIERRE PELOUZET
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VOS ANALYSES Médiation

qui traitent de ces questions. Nous 
pouvons afficher ici 90 % de succès 
pour une centaine de dossiers, mais 
succès veut dire situation clarifiée et 
non forcément versement du CIR.
Nous nous intéressons aussi à la rela-
tion avec les grands laboratoires publics 
et à tout ce qui regarde la propriété 
intellectuelle. Nous avons conclu en 
ce sens un partenariat avec l’INPI, 
qui nous adresse des médiations et 
nous permet de faire appel à l’exper-
tise de ses services. En lien étroit avec 
Pacte PME, nous travaillons par ail-
leurs avec les grands groupes sur le 
développement des PME innovantes 
pour qu’elles deviennent les ETI dont 
le pays a besoin. Enfin, nous avons 
procédé au référencement des cabi-
nets conseil afin que les entreprises 
distinguent aisément ceux qui entre-
tiennent une relation contractuelle 
mutuellement responsable. Dans 
ce cadre, en collaboration avec tout 
l’écosystème du conseil (fédérations 
de cabinets conseils, associations de 
PME innovantes, administration…), 
nous avons rédigé un référentiel de 
bonnes pratiques en vue de morali-
ser l’accès au CIR. 25 cabinets sont 
aujourd’hui référencés. Ils couvrent 
près de 30 % du montant du CIR, et 
ce panel est appelé à grandir. Notre 
objectif est donc, en nous appuyant 
sur la médiation et une réflexion per-
manente, d’élaborer tous azimuts des 
outils préventifs.

Outre ces propositions, 
par quels moyens et quelle 
pédagogie, mieux faire 
connaitre les éléments 
de médiation à même de 
transformer en profondeur 
les comportements ?
Nous cherchons à développer certains 
dispositifs, dont notre charte en faveur 
des Relations fournisseur responsables 
dont l’article 1 concerne les délais 
de paiement mais dont les 9 autres 
décrivent les bases d’une bonne relation 
client/fournisseur, durable et équilibrée 
dans un cadre de respect réciproque. 
Cette Charte est notre premier outil de 
développement des bonnes pratiques. 
Elle nous permet de regrouper tous les 
signataires, de leur faire passer des mes-
sages, de les faire travailler ensemble et 
de diffuser de la culture positive, de la 
confiance et de la croissance. Signer la 
charte est un signal fort adressé à tous, 
y compris aux fournisseurs. Nous tra-
vaillons d’ailleurs aussi avec des écoles 
d’Achat et des cabinets de consultants 
pour qu’ils l’intègrent. Nous sommes 
heureux de voir qu’elle connait un vrai 
succès, tout comme la médiation au 
demeurant, passée de 100 par an, il y 
a 5 ans, à 100 par mois aujourd’hui. 
Sur cette même tendance, la charte, 

initiée avec 22 signataires, compte 
plus de 1 600 signataires aujourd’hui. 
Enfin, autre levier intéressant, mon 
champ d’action s’est étendu aux mar-
chés publics depuis janvier. C’est ainsi 
qu’au-delà des signataires privés, des 
signataires publics rejoignent la charte, 
dont d’ores et déjà : le ministère de la 
Défense, la Direction des Achat de 
l’Etat, la région Centre, le département 
des Hauts-de-Seine, Orléans et son 
agglomération, des hôpitaux… Il n’y 
avait du reste aucune raison pour que 
le monde public n’entre pas dans ces 
bonnes pratiques. Enfin, au-delà de 
la charte, et pour la compléter, nous 
avons fait le label. Son attribution – 
37 labellisés à ce jour – distingue les 
organisations ayant fait la preuve de 
relations durables et équilibrées avec 

leurs fournisseurs. Son dispositif est 
plus contraignant encore car il suppose 
d’accepter d’être audité et ce n’est qu’à 
l’issue d’une évaluation approfondie de 
ses pratiques d’achats qu’il est attribué. 
Pour ce faire, nous travaillons avec 
les grands cabinets (Afnor certifica-
tion, SGS…). Les entités publiques 
ou privées qui désirent être labélisées, 
sont auditées par ces cabinets sur un 
référentiel de pratiques très étoffé qui 
permet de les labelliser pour trois ans. 
Cette démarche les pousse à revoir 
l’ensemble de leur processus et à définir 
des indicateurs. Tout cet écosystème, 
porté par la dynamique de nos dis-
positifs, qui sont d’abord des outils 
de croissance et de compétitivité des 
entreprises, participe au changement 
et concourt à l’évolution positive des 
comportements.

Vous vous sentez donc 
suffisamment soutenus 
sur ces enjeux ?
Nous nous savons soutenus par tous, 
notamment par les politiques, au pre-
mier rang desquels l’actuel ministre 
de l’économie comme du reste ses 
prédécesseurs. De même, nous béné-
ficions d’un vrai soutien de la part du 
monde économique et je salue ici le 

Medef qui relaie, non sans un certain 
courage, notre message auprès de tous 
ses adhérents. Il en est de même de 
la CGPME, des Chambres de Com-
merce, des associations de PME et 
des fédérations car, pour améliorer les 
pratiques et renforcer la responsabilité 
des leaders, nous essayons de travailler 
filière par filière. Pour exemple, nous 
travaillons plus spécifiquement en ce 
moment avec la filière ferroviaire.

Pensez-vous possible à 
terme une réelle révolution 
des pratiques, créance 
exigible immédiatement 
par exemple ?
Nous y travaillons en développant des 
outils comme l’affacturage inversé. 
Il s’agit d’un affacturage par lequel 
le client s’engage à payer sa facture 
approuvée, à échéance, soit à environ 
60 jours, et sans intérêt. La société 
d’affacturage vient payer les factures 
fournisseurs, sous 24 à 48 heures après 
la livraison ou la prestation, et encaisse 
ensuite le règlement du fournisseur 
à l’échéance contractuelle négociée. 
Ce choix permet de financer les four-
nisseurs en les réglant au comptant 
sans que cela pèse sur la trésorerie. 
C’est, là encore, un dispositif vertueux 
pour tous. La PME, qui a besoin d’être 
financée tout de suite, peut l’être avec 
un taux d’intérêt bien plus faible. La 
banque, quant à elle, sait que la fac-
ture sera honorée par le gros client. 
Elle n’a plus de risque et récupère par 
ailleurs de gros portefeuilles. Enfin, 
les grands clients sécurisent et fidé-
lisent leurs fournisseurs. Ce type de 
solution, gagnante pour tous, tend 
à se développer et me fait croire en 
l’homme au-delà des structures, car 
recréer de la confiance est, encore une 
fois, un outil de compétitivité majeure. 
Dans le fond, force est de constater que 
nous ne parlons jamais de juridique 
mais bien de lien. Nous savons que 
réinjecter de l’humain par le biais de 
la médiation permet au système de 
réfléchir avec cohérence, car quand 
c’est à une personne que l’on parle, 
et non plus à un numéro de compte, 
tout redevient naturel. Ce constat très 
encourageant me rend particulièrement 
optimiste, mais je reste un optimiste 
frustré car les changements ne vont 
pas assez vite à mon goût. ❚

« Nous pouvons afficher ici 90 % de succès 
pour une centaine de dossiers »
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INTERNATIONAL Luxembourg

Luxembourg

Une société internationale et multilingue 
forte de belles opportunités

Quelles sont les 
particularités du 
partenariat franco-
luxembourgeois et la 
qualité des relations 
bilatérales ?
Le Luxembourg est assurément très 
proche de la France et pas unique-
ment parce qu’il en est frontalier ou 
qu’il a été, de 1795 à 1814, le dépar-
tement français des forêts. Ce sont 
d’ailleurs les administrateurs de la 
Révolution française qui les premiers 
ont amené un système fiscal centra-
lisé à Luxembourg. Par la suite, pour 
contrer l’influence du Royaume de 
Prusse, Napoléon III a contribué au 
développement du secteur bancaire du 
Luxembourg, en y faisant s’implanter, 
dès 1860, la Société Générale. Cette 
banque, qui est toujours l’un des plus 
importants employeurs du secteur 
bancaire luxembourgeois, a considéra-
blement contribué au développement 
industriel du pays.
L’économie luxembourgeoise repose 
aujourd’hui sur 400 000 emplois dont 
pratiquement la moitié est occupée par 
des transfrontaliers. 90 000 sont des 
Français, essentiellement lorrains, qui 
n’ont donc que la frontière à traverser. 
Cet apport, l’un des plus importants 
sur notre marché du travail, est essen-
tiel à toute l’économie luxembour-
geoise. Cette relation gagnant/gagnant 

crée de l’activité pour les travailleurs 
français qui, en retour, nous apportent 
leur savoir-faire sur tout le spectre des 
secteurs et des compétences.
Faut-il rappeler par ailleurs que le 
français est une de nos langues offi-
cielles, avec l’allemand et, depuis plus 
récemment, le luxembourgeois, et 
qu’elle demeure la langue qui fait foi 
dans le domaine légal et administratif. 
Accessoirement, on relèvera que selon 
une étude très récente, le français est 

la première langue du lieu de travail, 
un peu devant le luxembourgeois. 
Il faut souligner que le luxembour-
geois peut être considéré comme une 
langue parlée en France, au même titre 
que l’alsacien ou le breton, puisque 
beaucoup de français issus du nord 
de la Loraine le parlent et beaucoup 
d’autres souhaitent l’apprendre afin de 
faciliter leur intégration sur le marché 
du travail luxembourgeois.
Tout ceci contribue aux excellentes 
relations entre nos deux gouverne-
ments, entretenues et renforcées par 
les contacts nombreux et réguliers 
tant au niveau des chefs d’Etat, qu’à 
celui des membres du gouvernement 
ou des parlementaires.
La société luxembourgeoise est 
une société à l’intérieur de laquelle 

cohabitent plusieurs cultures. Un peu 
moins de la moitié de sa population 
est d’origine étrangère (Portugais, 
Français, Belges…) et en tout ce 
sont quelques 170 nationalités qui 
la composent. L’apport des immigrants 
donne de la vitalité et une diversité 
désormais constitutive du tissu du 
pays même si cette situation tout à 
fait exceptionnelle en Europe n’est pas 
sans poser occasionnellement quelques 
problèmes.

Puisque vous évoquez 
l’Europe, pensez-vous 
que la Place financière 
luxembourgeoise – et au-
delà le pays – ait une carte 
à jouer après le Brexit ?
Les Luxembourgeois ont un atta-
chement viscéral à la construction 
européenne car elle est une entre-
prise de paix et nous avons toujours 
énormément souffert des guerres qui 
ont déchiré la France et l’Allemagne 
et d’autres grandes puissances euro-
péennes. Mais nous sommes aussi 
Européens de raison car le grand 
marché unique est évidemment vital 
pour un petit pays comme le nôtre. 
Nous voyons l’évolution européenne 
sensiblement de la même façon que les 
autorités françaises et nous sommes 

heureux de constater, chez eux, un 
engagement réel pour la cause euro-
péenne. Nous espérons qu’il restera 
entier et que nous maintiendrons 
ensemble cette identité de vues pour 
une Europe forte.
Pour ce qui est du Brexit, nous 
sommes convaincus, comme la France, 
que l’Europe est plus forte avec le 
Royaume-Uni. J’ajouterai que d’un 
point de vue national, dans une pers-
pective historique, le Luxembourg a 
une dette envers le Royaume Uni. 
Londres a accueilli et protégé le gou-
vernement en exil luxembourgeois 
pendant les tourments de la seconde 
Guerre Mondiale. Il a permis aux 
jeunes volontaires luxembourgeois, 
dont notre Prince héritier de l’époque 
et futur Grand-Duc Jean, de s’enrôler 
dans les armées alliées et de participer 
au débarquement en Normandie, 
au printemps 1944. C’est pourquoi, 
pendant toute la campagne, nos res-
ponsables politiques qui se sont expri-
més sur le sujet, ont répété à l’envi 
que c’était une erreur de renoncer à 
son appartenance à la Communauté 
européenne et donc à sa famille.
Les marchés financiers, extrêmement 
sensibles à tout frémissement et qui 
ont leurs logiques de fonctionnement 
propres, se sont trouvés chahutés par 
le Brexit et ses implications, ce qui 
n’est évidemment pas très bon pour 
la place financière luxembourgeoise, 
ni du reste pour aucune autre.
Nous observons que des institu-
tions financières s’interrogent d’ores 
et déjà sur d’éventuelles difficultés 
d’accès au marché européen à partir 

Bien que partageant largement sa culture, son histoire et sa langue avec le monde 

ger-manique, le Luxembourg a su rester très proche de la France dont il est un 

partenaire commercial stratégique en raison de sa proximité géographique et 

de son dynamisme économique. Plus de 833 implantations françaises au Grand-

Duché font vivre ce lien, et presque 90 000 « navetteurs » français, pour la plupart 

lorrains, se rendent chaque jour au Luxembourg pour travailler, apportant ainsi leur 

contribution à la croissance du pays. Rencontre avec Paul Dühr, ambassadeur 
du Luxembourg en France et à Monaco.

PAUL DÜHR

« L’économie luxembourgeoise repose 
aujourd’hui sur 400 000 emplois dont 
pratiquement la moitié est occupée par 
des transfrontaliers »
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Luxembourg

de leur siège londonien. A ce titre, le 
Luxembourg, qui a toujours été à la 
fois concurrent et complémentaire 
de la place financière de Londres, 
est prêt à accueillir les sociétés qui 
souhaiteraient renforcer leur présence 
dans une capitale et une place finan-
cière européennes. Nous avons les 
infrastructures d’accueil, une main-
d’œuvre hyper qualifiée et une solide 
expérience dans le domaine financier, 
dont les fonds d’investissement, pour 
lesquels, je le rappelle, nous sommes 
la première place européenne. Et si 
nous regrettons de ne plus compter 
nos amis anglais parmi les membres 
de la Communauté européenne, nous 
sommes prêts à accueillir les inquiets.

Pour en revenir à nos 
relations économiques, 
peut-on envisager de faire 
progresser nos parts de 
marché respectives ?
La part de marché française, bien 
qu’en augmentation depuis plusieurs 
années, reste inférieure à celle de 
l’Allemagne qui est notre premier 
client. Mais il existe d’importantes 

marges de progression, notamment 
dans le cadre du processus de diver-
sification économique dans lequel le 
gouvernement luxembourgeois s’est 
engagé depuis une vingtaine d’années, 
en vue de réduire la dépendance de 
l’économie à l’égard de la place finan-
cière. Mon ambition, comme celle de 
mon ami l’Ambassadeur de France au 
Luxembourg, est de hisser les échanges 
économiques entre la France et le 
Luxembourg au même niveau que 
celui prévalant entre le Luxembourg 
et l’Allemagne. C’est en bonne voie.
J’en veux pour preuve notre Business 
Club France-Luxembourg, créé en 
juin 2015, qui connait un vif suc-
cès. Il rassemble des investisseurs, des 
hommes d’affaires et des entreprises 
pour leur permettre d’échanger en vue 

de faciliter leur implantation ou le 
développement de leurs activités éco-
nomiques et commerciales en France 
et au Luxembourg. Du fait de son 
environnement biculturel, le Luxem-
bourg peut notamment représenter 
une excellente plateforme pour des 
entreprise françaises qui voudraient 
se projeter sur le marché allemand. A 
l’inverse, les entreprises luxembour-
geoises ont beaucoup à gagner en 
intégrant mieux les multiples opportu-
nités offertes par l’économie française.
Nous avons ouvert à l’Ambassade, 
voici deux ans, un poste consacré 
à la promotion du commerce exté-
rieur dans les deux sens. Nous voyons 
que le volume des échanges com-
mence à monter. C’est très encoura-
geant, même si nous nous trouvons 

clairement dans une période de crois-
sance « molle » ; le taux de progression 
du PIB luxembourgeois ne peut à lui 
seul suffire à enclencher un mouve-
ment d’envergure.

Quels secteurs pourraient 
demain entrainer à 
la hausse ce volume 
d’échange ?
Après être passé du monde agricole 
à l’ère industrielle, consacrée quasi 
exclusivement à la sidérurgie et, 
de là, à une ère tertiaire consacrée 
pour une part non négligeable aux 
services financiers, nous cherchons 
aujourd’hui à développer d’autres 
secteurs de l’économie luxembour-
geoise afin de la rendre plus rési-
liente. Dans le domaine industriel, 
nous sommes particulièrement actifs 
dans le domaine automobile ou de 
la chimie. De même, nous sommes 
mondialement performants dans les 
services satellitaires, secteur de pointe 
à haute technologie qui suscite le 
développement de beaucoup d’autres 
secteurs corrélés. C’est ainsi que nous 
réfléchissons à l’exploitation minière 

« Mon ambition, comme celle de mon ami 
l’Ambassadeur de France au Luxembourg, 
est de hisser les échanges économiques entre 
la France et le Luxembourg au même niveau 
que celui prévalant entre le Luxembourg 
et l’Allemagne »

69     Novembre 2016  C’est à vous ! 42



INTERNATIONAL Luxembourg

300 experts s’engagent pour vos projets

law is our art

premier cabinet d’avocats 
au Luxembourg

des astéroïdes… Nous avons souhaité 
donner un cadre financier et adminis-
tratif particulièrement incitatif pour 
attirer les sociétés les plus innovantes 
dans ce domaine. Enfin, nous avons 
développé un certain nombre de pôles 
d’excellence, essentiellement dans 
les technologies de l’information, 
de l’informatique et du biotech. De 
manière générale, nous sommes très 
fortement orientés vers l’innovation 
quelle qu’elle soit. Nous explorons 
toutes les pistes. En parallèle, tout 
est mis en œuvre pour que les acteurs 
économiques actifs au Luxembourg 
bénéficient d’un encadrement règle-
mentaire stable et adapté.

Quelle est la vigueur 
des échanges étudiants ?
Il y a encore 10 ans, l’Université du 
Luxembourg ne proposait que la pre-
mière année universitaire. Tous nos 
étudiants étaient donc contraints 
de partir à l’étranger compléter leur 
formation. Cela procurait quelques 
avantages comme une parfaite 
maîtrise des langues étrangères et 
une connaissance intime du mode 
de fonctionnement des pays qui 

accueillaient nos étudiants. Si nous 
avons finalement envisagé l’hypo-
thèse de construire une université 
« systémique » nationale, c’est 
qu’aujourd’hui il est très difficile de 
créer de façon pérenne un segment 
de l’économie nationale reposant sur 
l’innovation si on ne peut l’adosser 
aux structures de recherche et de 
formation qu’offre une institution 
universitaire.
Paradoxalement, sur les quelque 
9 000 étudiants inscrits à l’univer-
sité de Luxembourg, seul un tiers 
sont Luxembourgeois. La plupart des 
étudiants luxembourgeois continuent 
en effet à compléter leur cursus à 
l’étranger, en France (4 000 environ) 
et ailleurs. Et donc, deux tiers des étu-
diants à Luxembourg sont d’origine 
étrangère, dont beaucoup de Français. 
Pour ma part, je considère cette ten-
dance comme heureuse, puisque mes 
jeunes compatriotes gardent ainsi une 
profonde connaissance des pays dans 
lesquels ils étudient et les étudiants 
étrangers à Luxembourg apprennent 
à connaitre notre pays au-delà des 
clichés qui circulent dans certains 
médias, moins intéressés par les faits 

qu’ils ne sont guidés par des idées 
préconçues.

Même si le PIB/Habitant 
est, au Luxembourg, 
l’un des plus élevés 
de la planète, quels y 
restent, selon vous, les 
défis à relever pour les 
10 années qui viennent ?
Sur ce point du PIB/Habitant, je me 
permettrai d’attirer votre attention sur 
un écueil statistique lié au fait que 
la moitié de ceux qui produisent la 
richesse du Luxembourg, les presque 
200 000 frontaliers que je mentionnais 
plus haut, ne sont généralement pas 
comptabilisés dans ce calcul. Cela 
étant dit, le Luxembourg est prospère 
et ne s’en plaindra pas. En dépit de 
cette prospérité, nous avons beaucoup 
de défis à relever. J’ai évoqué plus haut 
la multi-culturalité qui demande à 
être accompagnée et structurée pour 
en tirer le meilleur parti. Par ailleurs, 
si la vitalité de notre économie per-
met de générer de l’emploi -depuis le 
début des années 2000, nous avons 
chaque année observé une création 
nette d’emplois – le taux de chômage 
stagne néanmoins aujourd’hui autour 
de 6 à 7 %. Cela est dû à une inadé-
quation, sur le marché de l’emploi, 
de l’offre et de la demande. Beaucoup 

d’emplois créés requièrent des pro-
fils hautement qualifiés, alors que 
beaucoup des demandeurs d’emploi 
ne bénéficient pas des formations 
nécessaires et se retrouvent, de ce fait, 
durablement au chômage. Par ailleurs, 
même si le Luxembourg est un pays 
statistiquement riche, il doit rester 
vigilant et continuer à lutter contre 
la pauvreté, voire l’extrême pauvreté, 
phénomène observé dans les pays de 
l’OCDE.
Il faut aussi penser à la pérennisation 
des ressources dédiées aux dépenses de 
santé et de retraite qui sont un sujet 
de préoccupation dans un contexte 
démographique de vieillissement pro-
bable de notre société, comme c’est 
d’ailleurs le cas dans la plupart des 
économies les plus avancées.
Enfin, notre modèle social repose sur 
un dialogue engagé, institutionnalisé 
et continu entre le gouvernement, 
le patronat et les syndicats. C’est le 
modèle de la tripartite qui permet 
d’identifier en amont les problèmes 
qui peuvent se poser et de trouver des 
solutions de compromis. Les fronts 
ont tendance à se durcir davantage ces 
derniers temps, mais nous restons, sur 
les questions économiques et sociales, 
dans une approche de concertation et 
de recherche du consensus ; des choix 
qui nous ont réussis jusqu’ici.  ❚

« Nous sommes très fortement orientés vers 
l’innovation quelle qu’elle soit »
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Nous sommes idéalement calibrés  
pour des transactions complexes

FRÉDÉRIC DUPONT

Quelles sont les 
spécificités du 
bureau Jeantet au 
Luxembourg et quels 
sont ses départements 
principaux ?
La spécificité principale de notre 
bureau au Luxembourg est d’avoir 
pu établir une pratique de structu-
ration fiscale et juridique autour de 
quatre axes : les fonds alternatifs 
immobiliers, la structuration de 
groupes commerciaux, industriels, 
immobiliers, financiers, de loisirs, 
hôtellerie et luxe internationaux 
(small to mid cap à multinationales, 
en structuration et restructuration, 
entre autres pour le déploiement et 
le refinancement de leur activités en 
marchés émergents), la structuration 

immobilière à destination de fon-
cières et de familles fortunées et enfin 
les structures de dettes, marchés de 
capitaux obligataires et financements 
alternatifs.

Le Luxembourg est l’une 
des plus importantes 
juridictions de 
domiciliation de fonds 
au niveau mondial, votre 
bureau luxembourgeois 
est-il à ce titre un élément 
de développement 
majeur pour les clients 
et pour le cabinet ?
Notre choix a toujours été jusqu’à 
présent de se positionner exclu-
sivement sur les fonds alternatifs 
immobiliers, avec l’accompagnement 

de nombreuses transactions immobi-
lières d’envergure en Europe pour le 
compte d’institutionnels européens, 
US et asiatiques (en témoignent nos 
rankings obtenus au bout de 12 mois 
d’activité).

Quelles sont les 
interactions avec les 
autres bureaux du 
cabinet Jeantet ?
Le bureau de Luxembourg s’est déve-
loppé dans un premier temps comme 
un hub international dans ses cœurs 
de métiers, avec une clientèle très 
internationale en direct. La deuxième 
phase de notre développement voit 
apparaitre de nombreuses synergies 
avec nos nouveaux bureaux étrangers, 
en plus des dossiers transversaux avec 
nos bureau de Paris, Casablanca et 
Genève.

Comment bien concilier 
dans votre pratique une 
expérience internationale 
et un ancrage local fort ?
Notre pratique est dédiée à une clien-
tèle a très grande majorité internatio-
nale, notamment dans certains pays 
où nous avons développé un ancrage 
et une forte réputation (certains pays 
d’Europe, du Moyen et d’Extrême 
Orient). Notre préférence au vu de 
notre taille est de développer ces 
niches plutôt que de nous développer 
en masse et en nombre.

Quels sont vos critères 
d’intervention ?
Nous sommes recommandés pour 
des situations complexes, avec forte 
connotation fiscale et financière, et 
qui nécessitent des solutions nou-
velles pour accompagner le client 
dans l’implémentation souvent 
stratégique voir existentielle. Notre 
engagement va clairement au-delà des 
limites habituelles car nous avons une 
approche solution clef en main plutôt 
que de simples conseils théoriques. 
Dans ce contexte, nous devons être 
sélectifs et transparents quant au 

sens et aux équilibres économiques, 
financiers et opérationnels des projets 
pour lesquels nous sommes contactés, 
quitte à les refuser le cas échéant.

Quelles sont votre 
méthodologie et 
votre stratégie 
d’accompagnement ?
Une fois un mandat conclu, et après 
des discussions, une étude soigneuse 
du dossier et l’esquisse des solutions, 
nous accompagnons le projet de sa 
conception a son implémentation, 
très souvent en l’améliorant. Trouver 
des valeurs ajoutées, résulte d’une 
relation constante et stratégique 
avec nos clients. Les équipes se com-
posent d’un associé très présent, qui 
coordonne l’ensemble du dossier et 
l’accompagne très étroitement, et 
de deux à quatre counsels, de plus 
de 8 à10 ans d’expérience, des spé-
cialistes qui pourront eux-mêmes 
compter sur un senior associate fort 
d’environ 5 ans d’expérience. Ce 
dispositif nous permet un système des 
« quatre yeux » en plus de l’accompa-
gnement étroit de l’associé en charge. 
Ainsi nous avons des équipes haute-
ment qualifiées et complémentaires, 
ce qui nous permet une réactivité et 
une qualité particulièrement appré-
ciées par nos clients.

Quels sont les principaux 
enjeux rencontrés dans 
les dossiers traités ?
Nous sommes idéalement calibrés 
pour des transactions complexes, et 
leur coordination avec de multiples 
juridictions (100 % de notre tra-
vail est international). Le principal 
enjeu au regard de notre taille est 
de se concentrer sur nos cœurs de 
métiers, tout en conservant la capa-
cité de refuser des dossiers -même si 
cela nous peine- dans les domaines 
où nous pourrions intervenir mais 
qui ne constituent pas nos cœurs 
de métiers et où nous n’avons pas 
au moins deux spécialistes en plus 
d’un associé. ❚

Le cabinet d’affaires français JeantetAssociés, 

confirme son développement ciblé avec son bureau 

de Luxembourg et réaffirme la force de sa signature 

par une volonté constante d’indépendance, une 

vocation internationale jamais démentie et une 

capacité renouvelée à jouer un rôle d’envergure 

dans la vie économique et juridique. Le bureau 

luxembourgeois, ouvert en 2013, est géré localement 

par Frédéric Dupont depuis 2014. Rencontre.
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Des métiers en constante évolution

Quels sont les 
différents métiers de 
Post Luxembourg ?
Entreprise publique, propriété à 
100 % de l’Etat luxembourgeois, 
POST Luxembourg est le premier 
fournisseur de services Telecom et pos-
taux du pays et également fournisseur 
de services financiers. En 2015, son 

chiffre d’affaires était de 706 M€ et ses 
investissements s’élevaient à 192 M€.
Aujourd’hui avec 4 300 employés de 
40 nationalités différentes, l’entre-
prise est le plus grand employeur du 
Luxembourg et ses activités d’opéra-
teur Telecom comprennent notam-
ment la fourniture de solutions de 
connectivité haut-débit sécurisées, 

de solutions mobiles et de services 
Cloud. Sur le plan international, 
POST Luxembourg opère sous la 
marque TERALINK Solutions, un 
nom qui reprend celui de notre réseau 
international en fibre optique et reflète 
notre capacité à délivrer des services 
de pointe partout dans le monde. 
Nous pouvons ainsi accompagner 

les entreprises européennes dans leur 
développement international et four-
nir des solutions clés en main aux 
entreprises internationales désirant 
intégrer le marché européen.

Quels sont vos marqueurs 
d’innovation, tous 
métiers confondus ?
On les trouve d’abord dans :
〉〉 le déploiement massif de la fibre 

optique au Luxembourg avec 100 % 
de couverture pour des bandes pas-
santes jusqu’à 100 Mbs/s, et déjà 
plus de 50 % pour des débits jusqu’à 
1 Gb/s ;
〉〉 des solutions internationales pour 

les objets connectés, en partenariat 
avec la société Jasper, plateforme de 
dispositifs connectés au service de 
l’Internet mobile des objets ;
〉〉 notre téléport satellite pour des 

services de diffusion TV et de trans-
mission de données haut-débit dans 

Créé en 1842 sous la forme d’une administration, POST Luxembourg est aujourd’hui une entreprise innovante 

et ouverte sur le monde. Avec ses filiales POST Telecom et POST Telecom PSF, elle offre des solutions de 

connectivité sécurisées et à très haut débit et ses 5 data centres, qui accueillent tout ou partie des activités 

d’entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), sont reliés entre eux 

par son réseau à ultra haut débit TERALINK qui interconnecte d’importants centres urbains en Europe.  

Rencontre avec Micaël Weber, responsable du développement des affaires internationales.

« Nous pouvons 
accompagner 
les entreprises 
européennes dans 
leur développement 
international et 
fournir des solutions 
clés en main 
aux entreprises 
internationales 
désirant intégrer le 
marché européen »
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Luxembourg

le monde entier ;
〉〉 la télévision sur IP dotée de fonc-

tionnalités innovantes pour le strea-
ming OTT au Luxembourg. Forte du 
plus grand réseau 3G et 4G du pays, 
Post Luxembourg compte actuellement 
plus de 35 000 abonnés IPTV sur le 
marché ;
〉〉 un environnement Cloud qui offre 

des services innovants (téléphonie et 
bureautique) aux entreprises ayant 
besoin de stocker et/ou de partager des 
données, critiques ou non, de manière 
sécurisée, au sein comme à l’extérieur 
de l’entreprise ;
〉〉 un réseau de boîtes postales en libre-

service pour récupérer ses colis 24h/24 
au Luxembourg ;
〉〉 et enfin, des services postaux com-

plets en ligne (affranchissement et 
envoi de mailings) et des services 
financiers à la pointe de l’innovation.

Quelles sont, sur 
le versant télécom, 
les solutions développées 
qui intéressent 
les sociétés françaises, 
notamment pour 
les véhicules connectés ?
Depuis 2009, nous avons une colla-
boration avec PSA (Peugeot Citroën) 
pour les voitures connectées. Si leur 

choix s’est porté sur nous, c’est d’abord 
en raison de notre capacité à fournir 
des services mobiles dans l’ensemble 
de l’Europe, mais aussi pour notre 
flexibilité en matière de coûts et pour 
l’assurance d’un accès à la meilleure 
qualité de réseau disponible partout 
en Europe.

PSA est un des pionniers dans le déve-
loppement de plateformes d’assistance 
pour ses véhicules, notamment pour 
contacter automatiquement les ser-
vices d’urgence en cas d’accident. 
Aujourd’hui, grâce à l’expertise de 
POST Luxembourg, ce sont plus 
d’un million de véhicules Peugeot 
et Citroën qui sont équipés de cette 
technologie.
J’ajouterai que les objets connectés 
étant désormais présents dans des 
secteurs d’activité extrêmement variés 

(santé, sport, domotique…), ce type 
de solutions est évidemment sus-
ceptible d’intéresser de nombreuses 
sociétés françaises.

Depuis le téléport satellite 
de Luxembourg, vous 
assurez la diffusion par 
satellite des chaînes 
radio françaises à 
destination des émetteurs 
FM de TDF en France. 
Comment fonctionne 
cette collaboration ?
TDF (Télédiffusion de France) assure 
en effet la diffusion par satellite des 
plus grandes chaînes de radio française 
depuis leur téléport en France. Depuis 
2013, POST Luxembourg assure la 
sécurisation de cette diffusion depuis 
son téléport satellite de Luxembourg, 
en parallèle des services opérationnels 
de TDF. Ainsi, en cas de problème de 
diffusion, la commutation entre nos 
deux réseaux est immédiate et sans 
impact pour les auditeurs des chaînes 
de radio concernées.
Si TDF nous a choisis, c’est pour 
notre capacité à fournir de bout en 
bout, soit depuis Paris jusqu’à Luxem-
bourg, une solution de transport et 
diffusion des chaînes de radio grâce 
à notre réseau international en fibres 

optiques et à notre téléport satellite. 
A ceci s’ajoutent notre flexibilité pour 
développer des solutions sur mesure 
et notre engagement à respecter scru-
puleusement le niveau de qualité de 
service exigé.

Les infrastructures 
numériques du 
Luxembourg sont 
particulièrement 
performantes, 
permettant un excellent 
développement des 
Fintech, quelles sont, 
en local, les solutions 
que vous apportez 
pour contribuer à ces 
performances ?
Le secteur des Fintech est incontesta-
blement en plein boom aujourd’hui, et 
Luxembourg accueille de nombreuses 
sociétés actives dans ce domaine en 
raison notamment de son expérience 
notoire dans le secteur financier, du 
rôle renforcé du régulateur du secteur 
financier – la CSSF, commission de 
surveillance du secteur financier, mais 
aussi de la qualité de ses infrastructures 
Telecom et réseaux et de sa vigoureuse 
politique d’accueil à destination des 
start-ups.
POST Luxembourg propose à ces 
Fintech, dans son environnement 
Cloud au Luxembourg, un ensemble 
de solutions pour héberger les serveurs 
et les données de leurs clients dans 
un environnement sécurisé, dédou-
blé et répondant aux exigences de 
la CSSF en matière de stockage des 
données au Luxembourg. Nos centres 
de données possèdent le plus haut 
niveau de certification (Tier IV) au 
monde, et nous bénéficions également 
du statut de Professionnel du Secteur 
Financier lequel garantit aux sociétés 
Fintech des données hébergées en 
toute sécurité. ❚

« Les objets 
connectés sont 
désormais 
présents dans des 
secteurs d’activité 
extrêmement variés »

www.teralinksolutions.com
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La force d’un grand cabinet full practice

Quelles sont, outre sa taille, 
les spécificités du cabinet ?
Avec ses 500 collaborateurs dont 300 
avocats, juristes et fiscalistes, Arendt & 
Medernach est un cabinet full practice 
dédié au seul droit luxembourgeois. 
Nous offrons donc à nos clients la tota-
lité des services dont ils ont besoin 
sur l’ensemble des domaines du droit 
des affaires. Nous avons 15 différentes 
lignes de pratique, dont le droit finan-
cier sur lequel je suis actif. Les questions 
adressées sont toujours traitées par un 
spécialiste de la matière en vue d’appor-
ter le conseil le plus adapté et le plus 
pertinent. Dans une volonté de grande 
proximité, un même associé sert cepen-
dant de point d’ancrage prioritaire pour 
conforter chez nos clients un légitime 
besoin de continuité.

Comment s’articule le 
cabinet historique avec ses 
bureaux de représentation ?
Nous avons, en plus de notre bureau et 
siège social à Luxembourg, 6 bureaux 
de représentation dans lesquels nous ne 
pratiquons que le droit luxembourgeois. 
Situés à Dubaï, Hong Kong, Londres, 
Moscou, New-York et, depuis début 
2016, à Paris, ils nous permettent de 
rester proches de nos clients et de leurs 
problématiques de façon à pouvoir 
y répondre de manière très rapide 
quel que soit le fuseau horaire dont 
ils dépendent. Cela étant, l’essentiel 
du travail est fait à Luxembourg et 

cet ancrage local fort, y compris au 
sein du tissu économique luxembour-
geois, couplé à une vision très globale 
et une interaction internationale, sont 
pour nous essentiels. Cette stratégie 
fermement établie se veut toujours 
au bénéfice de nos clients et n’est pas 
amenée à changer.

Justement, quelle est 
la typologie des clients 
qui viennent à vous ?
Il s’agit d’une clientèle de sociétés et 
d’une clientèle institutionnelle locale 
(l’Etat, les collectivités et les institu-
tionnels européens s’adressent à nous) 
à laquelle s’adjoint nombre d’entre-
prises internationales, la population 
des grands fonds d’investissement 
français, anglais, américains ou asia-
tiques ou encore de nombreuses insti-
tutions financières. Pour ne citer qu’un 
exemple, les banques chinoises ont 
choisi ces dernières années Luxembourg 
pour s’implanter en Europe.

Quelles sont les 
problématiques pour 
lesquelles vous êtes saisis ?
Elles se ressemblaient beaucoup il y a 
encore quelques années mais le métier 
a beaucoup changé et nos clients, de 
mieux en mieux informés, viennent 
chercher chez nous une véritable valeur 
ajoutée. Les problématiques sont donc 
de moins en moins récurrentes et, de 
fait, de plus en plus pointues. S’il est 

clair que nous retrouvons des points 
similaires d’une fois sur l’autre, nous 
observons toutefois de plus en plus 
d’opérations « sur-mesure » liées à des 
problématiques juridiques et techniques 
extrêmement diversifiées. Les clients ne 
veulent plus de réponses standards, c’est 
là un des changements importants de la 
relation que nous engageons avec eux 
et donc de notre métier. Ceci implique 
une forte capacité à se remettre en ques-
tion et ouvre par ailleurs une nécessaire 
réflexion sur la façon dont nous for-
mons nos collaborateurs.

Sur quels critères les 
recrutez-vous ?
Nos collaborateurs viennent de toute 
l’Europe, voire de bien au-delà. Cette 
diversité, reflet de la société luxembour-
geoise, est un grand atout en termes 
d’ouverture et de richesse intellectuelle, 
chacun venant avec ses spécificités 
culturelles. Cela étant, notre métier est 
d’abord tourné sur le droit, il faut donc 
naturellement en premier lieu une par-
faite formation juridique mais, dans la 
façon d’appréhender les problématiques 
de nos clients et d’apporter des réponses 
juridiques, notre multi culturalité est 
une très grande force. Si notre langue de 
travail est principalement l’anglais, nous 
délivrons des documents en français 
pour notre clientèle francophone et 
en allemand pour la clientèle germa-
nophone. Ce sont là nos trois langues 
de travail mais nous disposons aussi de 
collaborateurs parlant chinois ou russe 
par exemple, ce que nos clients, chinois 
ou russes, apprécient particulièrement. 
Notre croissance étant constante, nous 
sommes en permanence et activement 
en phase de recrutement. C’est ainsi que 
nous avons accueilli sur les 12 derniers 

mois plus de 25 collaborateurs avocats/
juristes lesquels bénéficient dès leur 
arrivée d’un encadrement et d’une 
formation de haut niveau.

Quelle est votre stratégie 
d’accompagnement ?
Nous avons l’ambition de faire bouger 
les lignes traditionnelles et de dépasser 
le cadre des services que rend habi-
tuellement un cabinet d’avocats à ses 
clients. C’est ainsi que nous avons mis 
en place trois structures liées au cabi-
net et chargées d’accompagner plus 
largement nos clients dans leur acti-
vité et leurs problématiques, pratiques 
comme juridiques : Arendt Services, 
une société de services agréée Profes-
sionnel du Secteur Financier (PSF) 
qui assure le secrétariat des sociétés 
pour toute opération au quotidien, la 
comptabilité ou les déclarations fiscales ; 
Arendt Regulatory & Consulting, une 
autre société qui assiste nos clients sur 
les aspects opérationnels de leurs pro-
jets, notamment ceux liés aux fonds 
d’investissement et enfin Arendt Ins-
titute, un institut de formation. Dans 
ce dernier cas, nous proposons un large 
panel de formations, toutes portant 
sur des problématiques juridiques ou 
apparentées et qui, assurées par nos 
avocats, permettent à nos clients de se 
familiariser avec une vision très pratique 
du droit tout en renforçant nos liens. 
Cette stratégie globale, tant juridique 
qu’opérationnelle est, par l’exigence 
qu’elle impose et l’implication qu’elle 
suppose, l’essence même de ce que nous 
souhaitons apporter à nos clients. ❚

Etude indépendante et plus grand cabinet d’avocats au 

Luxembourg, Arendt & Medernach offre une diversité 

d’expertises dans un environnement multiculturel 

combinant la gestion indépendante des dossiers et le 

travail en équipe dans un esprit de collégialité marqué. 

Rencontre avec Matthieu Taillandier, Associé chez 
Arendt & Medernach.

MATTHIEU TAILLANDIER
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Conclure nos missions sur l’objectif déterminé, 
dans les délais et les budgets prévus

Quel est le cœur de 
métier de Boanarges ?
C’est d’une part le management de 
transition porté par des équipes qui 
s’intègrent à celles déjà présentes pour 
apporter des compétences complé-
mentaires et d’autre part la gestion 
de crise pour laquelle nous mettons 
à disposition de nos clients – et ce 
jusqu’à résolution de la crise – un 
dirigeant adapté à la situation.

Quels sont vos secteurs 
et zones géographiques 
d’intervention ?
Nous sommes particulièrement adap-
tés au monde franco-allemand, un 
périmètre sur lequel nous avons une 
réelle expertise, mais nous interve-
nons aussi régulièrement en Asie, 
en Afrique et dans toute l’Europe, 
romane, scandinave ou de l’Est. 
Une souplesse rendue possible par 
la richesse culturelle de nos équipes, 
constituées exclusivement de diri-
geants seniors à la forte dimension 
internationale, tant par leurs forma-
tions que par leurs expériences.
Nous avons – et pour les mêmes rai-
sons – une pareille agilité sur tous les 
secteurs économiques avec cependant 
un point d’expérience particulier sur 

le forensic, où nous menons réguliè-
rement des missions, avec un taux de 
retour très intéressant.

Pourquoi et comment 
vient-on à vous ?
La plupart de nos clients viennent 
à nous orientés par leurs conseils 
(avocats, commissaires aux comptes, 
banquiers…) ou recommandés par 
d’autres clients aux profits desquels 
nous avons déjà travaillé.
Nous discutons en premier lieu avec 
notre interlocuteur de sa probléma-
tique pour définir ensemble une 
stratégie d’approche, un calendrier, 
des objectifs, ainsi que les modes de 
communication. Nos procédures, 
extrêmement précises, peuvent être 
très rapides et les différents points, 
arrêtés dans la journée, peuvent per-
mettre un début de mission le jour 
suivant.
Il s’agit la plupart du temps de 
groupes (français ou allemands) ayant 
perdu la vision sur leur filiale à l’étran-
ger. Les objectifs sont alors clairs : 
reprendre, dans un temps limité, le 
contrôle de la filiale et remettre en 
ordre des schémas de reporting aussi 
efficaces que fiables.
Dans les missions forensic, il s’agit de 

déterminer avec précision la nature 
et l’ampleur des anomalies, de les 
documenter et d’en traiter les ori-
gines. Menées en toute discrétion, 
ces missions aboutissent au mieux des 
intérêts et des attentes de nos clients.

Quels sont les profils 
et les compétences qui 
structurent vos équipes ?
Nos équipes sont le cœur même de 
notre réussite. Elles sont constituées 
de diplômés des meilleurs écoles et 
universités (Polytechnique, ESSEC, 
ESCP, Berlin, Francfort, Mayence, 
Moscou…), souvent dotés d’une 
double formation (ingénieur/gestion, 
gestion/droit, ou formation publique/
privée), d’une expérience interna-
tionale importante et d’une double 
culture, le plus souvent franco-alle-
mande, sans exclusive toutefois. Enfin, 

autre élément propre aux profils qui 
constituent nos équipes, nombre 
d’entre nous ont également travaillé 
aux côtés d’instances gouvernemen-
tales spécialisées, ce qui renforce notre 
efficacité opérationnelle, et ce dans 
tous les domaines.

Ainsi, nous intervenons pour des mis-
sions de direction générale, financière, 
commerciale, industrielle, juridique, 
informatique, mais aussi pour des 
missions plus pointues ou plus thé-
matiques, de forensic ou de coaching.

Comment garantir une 
parfaite indexation 
de vos intervenants 
avec l’état de l’art ?
D’abord en raison de notre double 
formation. En effet après des études 
initiales (école ou université, d’in-
génieur ou de gestion, armée ou 

Implanté à Luxembourg, Boanarges SA offre à ses 

clients des prestations de haut niveau en management 

de transition et gestion de crise, structurées par 

une méthodologie éprouvée, le partage de valeurs 

fondamentales et une parfaite collaboration en vue 

d’assurer les meilleurs résultats.

JEAN-PIERRE MICHOT

« Nous sommes particulièrement adaptés 
au monde franco-allemand, un périmètre 
surlequel nous avons une réelle expertise »
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police), nous avons tous suivi des 
formations complémentaires (MBA 
ou doctorats). Celles-ci sont très 
régulièrement complétées par des 
formations lourdes et charpentées, 
licences ou masters universitaires à 
distance, sans négliger pour autant 
les formations thématiques courtes. 
Enfin, et c’est là peut-être le cœur de 
la performance, chacune de nos mis-
sions implique une remise en cause de 
nos connaissances à l’aune du nouvel 
environnement. Tout ceci nous pousse 
à intervenir régulièrement dans des 
écoles ou des universités pour partager 
nos retours d’expérience.

Quels sont vos process 
d’intervention pour 
le management de 
transition ? Et la 
gestion de crise ?
Toutes nos missions commencent par 
un long briefing – par téléphone ou 
de visu – avec le mandant en vue de 
préciser la nature de sa problématique 
et l’environnement du groupe ou de 
la filiale. Cette conversation initiale 

nous permet d’établir une typologie 
d’intervention.
Nous déterminons ensuite l’objectif 
à atteindre : reprise du contrôle sur la 
filiale, retour à la profitabilité, départ 
des collaborateurs impliqués dans 
des malversations, normalisation des 
relations avec des tiers etc. Il s’agit 
toujours d’objectifs précis, clairs et 
concis.
Nous établissons ensuite ensemble 
les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs et nous rédi-
geons une lettre de mission provisoire 
qui se trouvera précisée durant les 
deux premières semaines de mission.
Ces étapes formalisées, nous propo-
sons au client le profil le plus adapté, 
et passons à la contractualisation. Une 
fois en mission, nous entrons dans 
le moule du client, en occupant la 
place de l’organigramme et en dérou-
lant le programme de travail tout en 
conservant un lien privilégié avec le 
mandant (souvent le CEO groupe 
ou un de ses proches) afin de rester 
parfaitement en ligne et ce quels que 
soient les évolutions du dossier.

Ainsi, dans le cas d’une crise sociale, 
nous tenons en première ligne le rôle 
défini (CEO, DRH ou négociateur), 
soulageant ainsi les opérationnels 
« historiques », souvent trop impli-
qués émotionnellement.

Enfin, nous tenons avec notre man-
dant des points réguliers de situation 
– jusqu’à plusieurs fois par jour à 
l’apogée des crises – pour le tenir 
informé et pouvoir décider conjoin-
tement des ajustements nécessaires.

Quelles sont les valeurs 
autour desquelles 
s’articulent vos 
interventions ?
Nous représentons d’abord les inté-
rêts de notre client, nous sommes 
donc très soucieux d’atteindre les 

objectifs qu’il nous a fixé dans le cadre 
d’une confiance réciproque, d’une 
loyauté que nous ambitionnons totale 
et d’une claire franchise, y compris 
dans l’existence de divergences, par-
fois réelles. De notre côté, nous ne 

cachons rien des situations opéra-
tionnelles et faisons clairement part 
de nos recommandations.
Pour nous, une bonne mission est une 
mission qui se conclut sur l’objectif 
déterminé, dans les délais et les bud-
gets prévus. ❚

« Nous représentons d’abord les intérêts de 
notre client, nous sommes donc très soucieux 
d’atteindre les objectifs qu’il nous a fixé dans 
le cadre d’une confiance réciproque »

En savoir plus :
www. boanarges.com
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Accompagner les clients  
de façon toujours plus proactive

Bonn Steichen & Partners 
est désormais l’un des 
cabinets d’avocats 
d’affaires incon-tournables 
au Luxembourg. 
Comment a-t-il réussi à 
s’imposer de la sorte ?
Aujourd’hui, nous savons exactement 
comment tirer parti de la synergie 
entre nos différents départements pour 
assurer et maintenir de façon pérenne 
un service de premier ordre, porté par 
une approche clientèle volontaire et 
empathique.
Dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel, où les dossiers sont 
difficiles à obtenir et les clients jamais 
définitivement acquis, leur satisfaction 
doit être notre seul barème. Mon expé-
rience de 8 ans passés en in-house chez 
ArcelorMittal m’a permis de savoir 
précisément ce qu’attend un client 
des avocats qui le conseillent.
Une remise en cause régulière est pri-
mordiale à ce titre, il est important de 
repenser -voire refonder- sa commu-
nication pour être en phase avec le 
monde qui nous entoure et ses nou-
velles technologies tant au bénéfice 
des clients qu’en interne auprès des 
collaborateurs et em-ployés. Il faut 
aussi écrire des articles, rencontrer ses 
confrères, donner du temps au client, 
lui proposer des formations… en 
somme savoir se rendre indispensable.

En outre, un autre aspect important 
est celui du ratio associés/collabo-
rateurs qui est bien infé-rieur chez 
nous à celui des gros cabinets. Pour 
certains associés, dont je suis, il est 
de un pour trois ce qui permet de 
garder les « mains dans le cambouis », 
à savoir : travailler ses dossiers, rédi-
ger des clauses importantes dans les 
contrats, trouver des solutions inno-
vantes et partici-per à toutes les réu-
nions de négociation. Un engagement 
très important pour nos clients. Cela 
étant, sans doute mus par le besoin 
d’être rassurés, partant du principe que 
cela se vérifie – quod non – certains 
privilégierons le recours à des gros 
cabinets, notamment anglo-saxons. 
Mais être local et indépendant, ne nous 
empêche pas d’être international et ce 

n’est pas, loin s’en faut, antinomique. 
Sans avoir un réseau intégré, nous 
travaillons avec d’excellents cabi-nets 
étrangers et nous sommes très attentifs 
à établir avec nos clients une relation 
plus person-nelle que ne pourrait le 
faire un gros cabinet. Cette qualité de 
relation se joue aussi avec nos cabinets 
partenaires.

Quelle est votre 
méthodologie ?
En premier lieu, comme dans tout 
cabinet d’affaires désireux de mettre 
le client au centre de l’attention, nos 
avocats doivent fournir une différen-
ciation du service. Ensuite, si nous 
voulons fidéliser nos clients, il nous 
faut bien les connaître donc s’immer-
ger dans leur cœur de métier. Une 

première approche consiste à recher-
cher sur les sites web pour recueil-
lir de la documentation, trouver les 
rapports annuels, comprendre qui 
dirige la société… en somme, établir 
un vade-mecum. En effet, comment 
bien conseiller un client si vous ne 
connaissez, ni ne comprenez ses pro-
duits/services ? Par ailleurs, l’approche 
ne sera pas identique face à un vendeur 
d’acier et un banquier et, s’il peut 
arriver que leurs problématiques soient 
identiques, la manière de les abor-
der doit être résolument différente. 
Bien comprendre un produit ou un 
service vous amène à vous intéres-
ser à la société, donc à ses dirigeants, 
ouvrant ainsi la possibilité d’initier 
avec eux des relations de confiance. 
Tout ceci se travaille et nous veillons 

Spécialisé en droit luxembourgeois, Bonn Steichen & Partners est un cabinet 

d’avocats totalement indépendant, porté par une expertise sans cesse renouvelée 

et une capacité à s’adapter très rapidement aux nouvelles lois et régulations. 

Le cabinet, qui collectionne les récompenses, est régulièrement classé parmi 

les meilleurs cabinets de la place et ce, dans tous les domaines de droit pratiqués 

par ses avocats. Rencontre avec Pierre-Alexandre Degehet, associé.

PIERRE-ALEXANDRE DEGEHET
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à le mettre en place. Cette approche 
client est essentiellement ce qui nous 
différencie des autres cabinets. Autre 
élément important, nous n’avons plus 
un dossier qui n’ait désormais bénéfi-
cié, de notre part, d’une approche en 
matière d’honoraires qui s’est totale-
ment individualisée à un client précis. 
Une pratique tout à fait passée dans les 
mœurs et sur laquelle, dans un envi-
ronnement toujours plus compétitif, 
nous ne reviendrons plus. Sur ce plan, 
et bien que nous y ayons songé, nous 
n’avons pas encore innové à hauteur 
de certains cabinets anglo-saxons qui 
peuvent se permettre d’ouvrir à un 
triple taux de facturation. C’est-à-dire 
à l’engagement d’une facturation à 
90 % pour les gros clients qui leur 
assurent un chiffre d’affaires annuel. 
Libres à eux de déterminer si les ser-
vices reçus ne méritent que 90 % des 

honoraires ou 100 %, voire jusqu’à 
110 % s’ils estiment avoir bénéfi-
cié d’un service hors pair avec une 
réponse aux interrogations dans des 
délais très restreints. Ce dispositif, qui 
nous intéresse particulièrement, a le 
double mérite d’impliquer les clients 
et d’évaluer le travail effectué.

Le secteur FinTech est 
en train de remodeler 
la Place financière 
luxembourgeoise, quels 
sont pour vous les enjeux 
juridiques liés à cette 
révolution moderne ?
Nous avons dans un premier temps 
abordé ce secteur de façon un peu 
distanciée mais, force est de consta-
ter que le Luxembourg a beaucoup 
œuvré pour soutenir le développe-
ment des FinTech et des Start-ups. 

Nous sommes donc stimulés par une 
vraie volonté politique. C’est ainsi 
que pour cibler mieux encore cette 
nouvelle génération d’entrepreneurs, 
très innovants mais débutants et ne 
disposant que peu de ressources, le 
Luxembourg a le souhait de proposer 
une Société à responsabilité limitée 
simplifiée (la S.à r.l.-S), très simple 
à constituer, en 1 jour avec 1 euro 
de capital social, sans passer devant 
notaire. Dotée de vrais statuts, elle 
sera amenée à évoluer avec la start-up. 
Autre grande réforme en cours, celle du 
droit des sociétés qui modernisera le 
cadre législatif actuellement en vigueur 
au Luxembourg et fera la part belle aux 
investisseurs et entrepreneurs. Tous 
ces dispositifs s’ajoutent aux qualités 
intrinsèques du Luxembourg, à la fois 
particulièrement bien connecté, volon-
taire sur ces sujets, fort des atouts que 
sont la qualité de travail, l’accueil et 
la flexibilité, notamment de la part de 
notre Autorité de marché (CSSF) et 
enfin fier de la dimension multicul-
turelle de sa population (que nous 

retrouvons également dans nos équipes 
avec 14 nationalités différentes). Enfin, 
à terme, le Brexit peut représenter une 
opportunité pour le Grand-Duché car 
les banques situées à la City et dotées 
de succursales luxembourgeoises vont 
se poser la question du déménagement. 
Le pays a ici une carte à jouer et, en 
tant que cabinet d’avocats, il nous 
appartiendra aussi d’être extrêmement 
réactifs et de bien évaluer quels services 
éventuellement rajouter à notre palette, 
tout en étant les meilleurs représen-
tants du Luxembourg en vantant les 
qualités de notre pays.

Pour l’heure, quels sont 
les atouts du cabinet 
susceptibles de séduire 
durablement les start-ups ?
D’abord notre flexibilité et notre 
volonté d’accompagner ceux-ci dans 
leur création et leur développement, 
c’est à l’aune du commencement que 
les start-ups ont besoin d’attention, 
de compréhension et de conseils. Une 
fois lancés, les besoins changent et le 
niveau de relation également. Nous 
essayons par ailleurs de participer 
à toutes les initiatives sur le sujet 
de façon à nous faire connaître et à 
nouer un maximum de contacts. Nous 
avons, pour ce qui nous concerne, 5 
ou 6 dossiers en suspens autour de la 
création de plateformes de paiement 
via smartphone. A terme, nous souhai-
terions, selon nos moyens et le déve-
loppement de cette activité pouvoir 
sélectionner sous forme de concours, 
10 dossiers prometteurs afin de les 
suivre au quotidien… parmi ceux-ci 
figurent peut-être une future pépite 
mondiale. Nous ferons parmi eux un 
choix sur des critères préalablement 
établis avec les différents départements 
du cabinet. Notre objectif est de pro-
poser aux dossiers retenus une sorte 
de budget start-up, incluant, pour un 
forfait déterminé et mensualisé, du 
conseil et une ligne ouverte. Cette 
souplesse devrait nous garantir un 
bon volant d’affaires et permettre de 
répondre à de l’innovation par de 
l’innovation. ❚

« Le Luxembourg a beaucoup œuvré 
pour soutenir le développement des FinTech 
et des Start-ups »

83     Novembre 2016  C’est à vous ! 42



INTERNATIONAL Luxembourg

Une solution européenne de référence 
en matière de gestion de l’information sensible

Quelles sont les ambitions 
d’EBRC sur son segment et 
à quelles problématiques 
répondent-elles ?
Nos initiales, EBRC pour « European 
Business Reliance Centre », résument 
parfaitement à la fois notre stratégie, 
qui est européenne, et nos ambitions, 
qui visent l’excellence. Notre objectif 
est donc de devenir le centre d’excel-
lence européen dans la gestion de l’in-
formation sensible, un périmètre très 
large qui va du data centre au business 
client. La gestion de l’information 
sensible requiert de la confidentialité, 
de la haute disponibilité, car l’infor-
mation doit toujours être accessible, 
mais également de la sécurité et de 
l’intégrité car elle ne peut être altérée 
ou détruite de manière malveillante 
ou accidentelle.
Si l’industrie du XIXe siècle s’est déve-
loppée sur l’exploitation des matières 
fossiles, l’énergie fossile du XXIe siècle, 
c’est l’information, portée par une 
digitalisation exponentielle de la 
société. Cette information doit être 
protégée face à des risques énormes 
dont notamment : les risques de divul-
gation, de fuite ou de vol d’informa-
tions confidentielles (informations 
clients, secrets d’affaires, brevets, 
informations liées à la vie privée), 
mais également les risques liés à la 
disponibilité de cette information 

(pertes de données, problématiques 
de confidentialité générées avec le 
Big Data, etc.). Pour protéger ces 
données mais également la vie pri-
vée, un nouveau règlement général 
sur la Protection des données a été 
adopté par l’Union européenne. Il 
sera mis en application dans moins 
de deux ans, le 25 mai 2018. Enfin, 
nous devons veiller à pouvoir assurer 
l’auditabilité de l’information. Les 
défis sont donc considérables face à 
la fois à la globalisation, à la demande 
croissante d’accès à l’information, et 
aux impératifs d’accessibilité et de 
protection des données. Ce sont là 
de vrais enjeux de société auxquels 
EBRC veut pouvoir répondre pour 
ses clients.

Justement, quels 
sont leurs profils ?
Quand nous avons démarré notre 
activité en 2000, nous nous sommes 
adressés en priorité au secteur financier 
(banques, assurances, fonds d’inves-
tissement, gestion de fortune…) car 
il requiert au premier chef de la dis-
ponibilité, de la confidentialité et de 
l’intégrité et s’avère notablement en 
avance sur le plan technologique. 
Nous savons par ailleurs que le monde 
financier de demain sera plus exigeant 
encore que celui d’aujourd’hui. Ce 
secteur, qui était à l’origine notre 
clientèle cible à 100 %, ne représente 
plus aujourd’hui que 40 % de notre 
portefeuille clients, car d’autres sec-
teurs sont également concernés. En 
effet, la technologie pousse le monde 
bancaire vers tout ce qui est FinTech. 
EBRC gère aujourd’hui l’informatique 
d’une quarantaine d’acteurs – parmi 
lesquels certains ont commencé en 

tant que start-ups ou spin-off de 
grands Groupes dans ce secteur, 
comme par exemple Payboost.
Si nous adressons plus particulière-
ment les FinTechs, c’est qu’elles ont 
une obligation de confidentialité asso-
ciée à un fort besoin de disponibilité 
des données auxquelles elles doivent 
pouvoir accéder de n’importe où et 
n’importe quand.
Nous comptons aussi, parmi nos 
clients, plusieurs acteurs de la côte 
Ouest des Etats-Unis. Les industries 
critiques, notamment le trading 
d’énergie, sont aussi pour nous des 
clients cibles, de même que le secteur 
de la santé. Il s’avère d’ailleurs plus 
critique encore que la banque. J’en 
veux pour preuve le fait que nous 
hébergeons la Biobanque luxembour-
geoise (IBBL) ainsi que le Dossier 
de Soins Partagés (DSP) de l’Agence 
nationale eSanté qui regroupe environ 
2 millions de travailleurs de toutes 
nationalités qui bénéficient d’une 
protection sociale luxembourgeoise. 
C’est là pour nous un des projets 
typiquement transfrontaliers et qui 
adresse une population multilingue. 
Tout aussi critique, nous adressons les 
grandes Institutions internationales 
ou encore le secteur spatial. Enfin, 
on peut également trouver parmi nos 
clients des start-ups ou de grands 
cabinets d’avocats. En somme, une 
cible aussi large que pointue, qui a 
comme critère unique de gérer de 
l’information sensible.

Quelle est la 
stratégie d’EBRC face 
à la diversité des 
structures adressées ?
Elle est très simple : nous souhaitons 

assister nos clients dans toutes leurs 
questions relatives à l’IT, dans un 
contexte où les ressources sont rares et 
chères et les problématiques IT hyper-
complexes. Nous leur garantissons 
agilité, disponibilité et réactivité afin 
de leur permettre de se concentrer sur 
leur cœur de métier de façon à pouvoir 
être opérationnels au plus tôt sur leur 
marché. Notre offre Trusted Services 
Europe se décline en 6 offres de très 
haut niveau. L’offre Trusted Data 
Centre Services couvre les services 
d’hébergement dans des data centres 
parmi les plus sécurisés au monde et 
disposant des plus hautes certifications 
internationales (Tier IV). Le second 
maillon de la chaîne de service, l’offre 
Trusted Resilience Services, constitue 
une offre qui garantit la continuité des 
opérations. Pour ce faire, nous propo-
sons un centre de secours qui adresse 
essentiellement les secteurs de la 
banque et de la finance (une centaine 
de clients, internationaux pour la plu-
part, nous font confiance). Ce service 
permet, si vous n’avez plus accès à vos 
locaux et ressources informatiques, de 
redémarrer une activité en disposant 
dans les deux heures de 1 000 posi-
tions de secours qui attendent leurs 
utilisateurs. Autre service, Trusted 
Security Europe permet la gestion 
à distance des périmètres de sécurité 
opérationnelle pour gérer l’informa-
tion de façon sécurisée. Comprenant 
un SOC (Security Operations Centre), 
qui requiert des ressources sécuritaires 
et des compétences très pointues, il est 
accessible à toute entreprise qui sou-
haite bénéficier d’un service de sécurité 
managé. Nous proposons également 
une offre Cloud, avec Trusted Cloud 
Europe et Trusted Managed Services, 

Depuis les besoins d’hébergement en Data Centre jusqu’aux services intégrés 

de Cloud Computing et de Managed Services, EBRC répond aux enjeux de la gestion 

de l’information sensible avec des garanties élevées se posant ainsi en garant 

du business client pour couvrir, avec ses propres équipes, l’ensemble des besoins. 

Rencontre avec Yves Reding, CEO d’EBRC.

YVES REDING
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qui permet d’assurer une externalisa-
tion informatique complète en mode 
cloud – c’est-à-dire en mutualisant 
la ressource – ou en service dédié, en 
fonction des attentes du client. Dans 
notre Cloud, les clients sont plus sécu-
risés que dans leurs propres infrastruc-
tures, car nous disposons de moyens 
et de compétences pointues qui nous 
permettent de monter la sécurité à un 
très haut niveau. Enfin, avec Trusted 
Advisory Services, nous assurons une 
activité de conseil qui couvre tout 
ce qui est transformation digitale et 
gestion des risques opérationnels. Le 
monde se digitalise à vitesse forcée, il 
nous appartient d’accompagner nos 
clients pour les aider à faire face à ces 
nouveaux challenges et à gérer leurs 
risques de sécurité et de continuité. 
Notre offre est différenciatrice en ce 
sens qu’elle monte dans la couche 
des services pour couvrir l’ensemble 
des propositions. Enfin, nous savons 
que l’excellence d’aujourd’hui sera le 
standard de demain et, pour répondre 
à cette exigence, nous avons mis en 
place un programme de certification 
qui fait de nous l’une des sociétés les 

plus certifiées d’Europe (Tier IV, ISO 
20000, ISO 27001 pour la sécurité 
de l’information, ISO 27018 pour la 
protection des données personnelles 
dans le Cloud, ISO 22301 pour la 
continuité des opérations, ISO 9001 
pour la qualité, ISO 14001 et ISO 
50001 pour l’environnement et l’éner-
gie, PCI DSS Level 1 pour les tran-
sactions bancaires en ligne reconnues 
par VISA, Mastercard, etc.). Tout 
ceci nous contraint à nous inscrire 
dans un cycle vertueux d’amélioration 
continue.

Quelle est aujourd’hui 
votre stratégie 
de développement ?
Notre objectif est clairement d’adresser 
des projets de plus en plus complexes 

désormais à notre portée grâce aux 
investissements que nous réalisons 
depuis des années sur toutes ces pro-
blématiques extrêmement sensibles. 
Aujourd’hui, nous fédérons 300 clients 
en Europe, ce qui est à la fois peu et 
beaucoup, mais nous sommes aussi 
présents aux Etats-Unis, en Asie du 
Sud-Est et au Moyen-Orient. Nos 
data centres sont au Luxembourg 
mais nous pouvons opérer via des 
partenaires qui répondent à notre 
niveau d’exigence dans tous les pays 
européens. Nous sommes aujourd’hui 
dans un processus d’acquisition et de 
croissance externe qui complète notre 
croissance organique. Puisque nous 
sommes essentiellement francophones, 
nos pays de prédilection restent la 
France, la Suisse et la Belgique. Notre 

objectif est de développer une offre 
européenne pour challenger les géants 
internationaux de l’IT et donner une 
véritable alternative aux entreprises 
européennes. Dans cette optique, 
fin 2016, nous devrions avoir fait 
l’acquisition d’une société en France 
sur laquelle nous adosser pour aller 
plus vite encore et pouvoir offrir à 
nos clients des services de proximité 
dans les grandes villes françaises. 
Nous constatons, pour le déplorer, 
que l’Europe digitale unifiée n’est 
pas encore pour demain, mais nous 
voulons contribuer à évangéliser en 
ce sens.
Enfin, nous sommes très attentifs au 
développement durable, à la bonne 
gouvernance et à la responsabilité 
sociétale. Ce sont là, à la fois, les 
valeurs qui font l’Europe et pour 
nous, des enjeux d’avenir. ❚

« Dans notre Cloud, les clients sont 
plus sécurisés que dans leurs propres 
infrastructures, car nous disposons 
de moyens et de compétences pointues 
qui nous permettent de monter la sécurité 
à un très haut niveau »

Experience Trust

ebrc.com
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Un traitement des encaissements 
particulièrement fiable, efficace et sécurisé

Comment fonctionne 
votre plateforme 
d’encaissement multicanale 
dédiée aux professionnels ?
Notre plateforme SIO4 est capable de 
traiter les encaissements par prélève-
ment, par carte bancaire, par TIP-SEPA, 
par chèque et en espèces.
Elle s’adresse prioritairement aux grands 
créanciers ayant des volumes importants 
d’opérations. Il s’agit d’une « usine de 
paiement » directement connectée aux 
réseaux européens de compensation 
SEPA et cartes bancaires.
Sa capacité à s’intégrer aux systèmes 
d’informations des créanciers et ses per-
formances offrent des avantages mul-
tiples en termes de coût, d’amélioration 
du BRF (Besoin en Fonds de Roule-
ment), de réduction des impayés et 
de sécurité.

Quelles innovations 
intègre-t-elle ?
La plateforme SIO4 intègre un sys-
tème expert conçu pour augmenter les 
chances d’encaissement des créanciers. 
Il s’appuie sur des règles permettant 
d’automatiser des processus de repré-
sentation et de fractionnement d’encais-
sement en cas d’impayés.
Des paramétrages simples, mis à disposi-
tion des créanciers, permettent d’ajuster 
l’intensité de ces mécanismes et d’opti-
miser l’efficacité de l’encaissement.

De grands créanciers, dont le groupe 
Veolia Eau, traitent déjà leurs encaisse-
ments clients avec la plateforme SIO4. 
L’efficience des règles de la plateforme 
est démontrée sur des échantillons 
représentatifs de centaines de milliers 
d’opérations.
Basés sur l’observation et l’analyse sta-
tistique des historiques de paiement, 
des algorithmes simulent la solvabilité 
des clients « à risque » pour proposer 
les dates et montants optimaux des 
opérations de paiement.
Cette évolution majeure répond à un 
double objectif :
〉〉 Améliorer la relation entre le créan-

cier et son client en réduisant le risque 
de débiter un compte non approvi-
sionné et consécutivement l’application 
systématique de frais bancaires.
〉〉 Minimiser le nombre de rejets sup-

portés par le créancier, réduire ses efforts 
de relance et améliorer son BFR.

A quels changements 
réglementaires répond 
votre plateforme 
multicanale ?
Olkypay est un établissement de paie-
ment contrôlé au Luxembourg par la 
CSSF (Commission de Surveillance 
du Secteur Financier) et en France par 
l’ACPR (Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution). Ce statut 
lui permet de traiter les opérations de 
paiement au même titre que les banques, 
en ayant accès aux réseaux de compen-
sations interbancaires.
En veille juridique constante, Olkypay 
anticipe la transposition de la nouvelle 
directive DSP2 (Directive des Services 
de Paiement) et offre d’ores et déjà des 

services régis par cette nouvelle directive. 
C’est le cas notamment du Tip-Sepa 
d’Olkypay qui constitue un véritable 
instrument de paiement novateur, 
capable de se substituer au chèque et 
au prélèvement, et d’offrir une alterna-
tive à la carte bancaire dans le cadre de 
projets e-commerce.

A qui précisément 
s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse d’une part aux grands 
créanciers qui effectuent des encaisse-
ments répétitifs : vente d’énergie, d’eau, 
immobilier, opérateurs, presse, etc.
D’autre part, des offres packagées 
« middle-market » répondent aux 
besoins des petites et moyennes entre-
prises en leur proposant un prestataire 
unique qui traite l’ensemble de leurs 
opérations de paiement.

En quoi l’expertise et les 
infrastructures d’EBRC 
participent à vos solutions ?
Le traitement des encaissements revêt un 
caractère particulièrement sensible pour 
nos clients car il impacte directement 
leur trésorerie. Il convient donc pour 
Olkypay de s’appuyer sur un partenaire 
fiable, sûr et capable d’offrir les plus 
hauts niveaux de services en matière 
d’hébergement et de gestion de notre 
infrastructure. L’expertise d’EBRC a 
permis d’élaborer des architectures tech-
niques offrant un très haut niveau de 
sécurité et de disponibilité, et capables 
de supporter les volumes d’opérations 
de paiement pouvant atteindre des pics 
de millions d’opérations journalières. Le 
statut PSF (Professionnel du Secteur 
Financier) d’EBRC simplifie le respect 

des exigences de la CSSF (Commission 
de Surveillance du Secteur Financier) 
auxquelles nous sommes soumis en 
tant qu’établissement de paiement. La 
qualité de leurs infrastructures certifiées 
Tier IV, les normes ISO 27001 liée à la 
gestion des risques, ISO 20000 pour les 
processus de services et PCI DSS sont 
des critères de garantie de leur savoir-
faire dans le secteur FinTech.

Comment s’articule 
votre collaboration 
avec Veolia Eau ?
Nous avons conclu un partenariat avec 
Veolia Eau fin 2014. Il consiste à traiter 
tous les encaissements clients pour un 
montant de près de 5 milliards d’euros 
annuels.
En moins d’un an, la plateforme SIO4 
a été interconnectée aux différents sys-
tèmes d’informations du groupe Veolia, 
pour entrer en production fin 2015.
Parallèlement, Veolia Eau a engagé une 
stratégie visant à développer de nou-
veaux services, parmi lesquels figure une 
activité de facturation et d’encaissement.
Cette activité est exercée dans une filiale 
de Veolia créée pour la circonstance, 
dénommée Payboost. Cette société 
est en cours d’agrément pour obtenir 
un statut d’agent financier d’Olkypay 
qui lui permettra de commercialiser 
et d’exercer des services de paiement 
opérés par la plateforme SIO4. ❚

Olkypay propose une plateforme unique de gestion de flux financiers, notamment 

à destination de grands créanciers naturellement confrontés aux problèmes 

d’encaissement de la part de leurs clients. Pour élaborer ses architectures 

techniques, capables de supporter d’énormes volumes journaliers d’opérations 

de paiement, Olkypay s’est appuyé sur un partenaire capable d’offrir les plus hauts 

niveaux de services en matière d’hébergement. L’expertise d’EBRC a fait ici la 

différence, comme l’indique Franck Rouayroux, fondateur d’Olkypay. Rencontre.

FRANCK ROUAYROUX
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Accompagner nos clients  
tout au long de leur vie

Quels sont les différents 
outils et services 
proposés à vos clients ?
Notre approche globale, structurée 
par des collaborateurs expérimentés, 
intègre l’établissement d’un diagnostic 
patrimonial combiné à une expertise 
financière. Notre activité de banque 
privée s’articule autour d’un travail de 
création, de préservation et de trans-
mission du patrimoine. C’est pour-
quoi, bien que nous soyons d’abord 
un banquier dont le rôle est d’aider 
à construire un patrimoine à travers 
différents instruments de gestion de 
portefeuille, nous ne parlerons pas 
uniquement de finance, mais nous 
prendrons en compte la situation 
globale du client en tenant compte 
de sa vie professionnelle et familiale, 
son étape de vie…

Ceci suppose donc la 
construction d’une relation 
de confiance et une 
connaissance -y compris 
psychologique- du client ?
Le bon banquier privé a effectivement 
d’abord un rôle de confiance. Il doit 
pouvoir poser les bonnes questions 
auxquelles il aura réponse unique-
ment si une relation de proximité s’est 
établie avec ses clients. En ce sens, 
nous essayons de les fidéliser sur plu-
sieurs générations en rencontrant (lors 

d’événements ou de séminaires de 
technique financière) leurs enfants 
(la « next generation »). Cela permet 
d’aborder ensemble les questions de 
planification et de succession, thèmes 
délicats mais essen-tiels pour la plupart 
de nos clients.

Comment réussir à être 
toujours parfaitement 
à même de répondre 
aux besoins attendus 
par vos clients ?
Nous cherchons à rester toujours 
très informés de l’actualité écono-
mique, financière mais aussi fiscale ou 

juridique. Nous avons, pour ce faire, 
accès à un réseau d’experts externes 
et, étant une banque universelle et 
un groupe international, nous pou-
vons faire appel à nos collègues dans 

les différentes entités de nos marchés 
historiques, Pays-Bas, Belgique, France 
mais aussi Europe de l’Est.

Pourquoi selon vous, 
les clients vous 
choisissent-ils ?
Ils nous choisissent d’abord parce 
que nous sommes un groupe inter-
national fort de ses 52 000 employés 
déployés dans plus de 40 pays. Nous 
sommes riches de cette diversité – 18 
nationalités et donc 18 cultures diffé-
rentes sont présentes au sein même de 
l’équipe de la banque privée-. Elle est 
pour nous une valeur ajoutée et nous 

Banque universelle très active dans le private banking, ING Luxembourg propose 

les services d’une banque de détail et d’une banque commerciale ainsi qu’une 

offre étendue de services de gestion de portefeuille. Ce dispositif lui permet 

d’accompagner les particuliers fortunés tout au long de leurs cycles de vie, privés 

ou professionnels, pour la construction et/ou la structuration de leur patrimoine 

privé. Rencontre avec Sandrine De Vuyst, directrice de la banque privée 
d’ING Luxembourg.

SANDRINE DE VUYST

« Nous sommes un 
groupe international  
fort de ses 
52 000 employés 
déployés dans plus 
de 40 pays »
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sommes fiers de l’offrir à nos clients. 
Par ailleurs, le nom d’ING est en soi 
à la fois un gage de stabilité et une 
reconnaissance de la part du secteur 
bancaire. J’en veux pour preuve le 
fait que le prix de la « Best Private 
Bank » au Luxembourg nous ait été 
décerné (par le jury de « Financial 
Times / PWM / The Banker ») trois 
années de suite. La qualité de notre 
expertise a donc été clairement recon-
nue par un jury de professionnels et 
d’experts des secteurs bancaire et finan-
cier internationaux. Nous sommes en 
effet bien positionnés pour faire face 
à la demande croissante de solutions 
sur mesure de la part d’une clientèle 
locale et internationale très exigeante. 
Enfin, le bouche à oreille nous est 
profitable. Nos clients sont contents 
de nos services et le font savoir.

Quelles sont les dernières 
innovations intégrées 
à votre stratégie ?
Au niveau du Groupe, l’accent est mis 
sur l’innovation. Dans ce cadre, nous 
avons lancé l’opération « Innovation 
Bootcamp » qui vise à faire émerger de 
nouvelles idées dans le cadre d’innova-
tions fi-nancières technologiques. Un 
« innovation officer », dépendant direc-
tement du CEO du Groupe, reçoit 
toutes les propositions. Nous sommes 
donc toujours à la recherche d’idées 
innovantes – comme le crowdfun-
ding- ou de solutions de paiement plus 
rapides et fiables, notamment via des 
applications mobiles. A ce titre nous 
sommes très attentifs aux initiatives 
de nos concurrents ou même d’autres 
prestataires informatiques. Enfin, nous 
avons mis en place au Luxembourg de 
nouveaux pro-duits d’investissements 
grâce auxquels, plutôt que de proposer 
des classes d’actifs comme des actions 
ou des obligations, nous abordons des 
thématiques comme le durable ou le 
« lifes-tyle ». Ces approches innovantes 
nous autorisent des propositions moins 
traditionnelles.
Enfin, au niveau d’ING Belgique (dont 
dépend ING Luxembourg) a été lancé 
le ING FinTech Village, premier accé-
lérateur belge dédié aux technologies 
financières. Nous y proposons à des 
start-ups sélectionnées de suivre un 
programme de coaching leur permet-
tant de prouver la pertinence de leur 

concept de manière accélérée et de 
tester leur « Proof of concept » dans 
un contexte bancaire réel.
Autant d’initiatives qui font vivre notre 
esprit d’innovation.

Comment rassurer vos 
clients sur le respect des 
lois et réglementations 
exigées par les organismes 
de surveillance financière ?
Quand un de nos prospects devient 
client, il comprend vite au regard de 
la documentation demandée, à quel 
point nous sommes exigeants sur la 
transparence. Nous sommes par ail-
leurs soumis tant aux organismes de 
contrôle du secteur financier luxem-
bourgeois (CSSF) qu’au régulateur 

de notre maison mère dont nous 
sommes tributaires. Il nous est donc 
extrêmement difficile de nous attacher 
de nouveaux clients qui ne rempli-
raient pas totalement leurs obligations 
déclaratives. Cette transparence, non 
négociable, est notre ligne de conduite.

De votre point de vue, 
quelles pourraient être les 
conséquences du Brexit 
pour vos clients et pour 
les banques, notamment 
celles de la City ?
Le Brexit apparaît comme une douche 
froide pour les marchés financiers. A 
court terme, on peut s’attendre à une 
volatilité très marquée, des marchés en 
baisse et une réaction en provenance 

des différentes banques centrales visant 
à soutenir l’économie. A plus long 
terme, l’horizon s’assombrit dans 
l’Union européenne et un phéno-
mène de contagion est plus que jamais 
d’actualité. Pour la Grande-Bretagne 
débute une période très difficile d’un 
point de vue économique et l’incerti-
tude politique risque de se prolonger. 
Tout va dépendre de la manière dont 
va se négocier le divorce : à l’amiable 
ou pas. Pour les portefeuilles de nos 
clients, cette incertitude pousse les 
valeurs boursières et la livre sterling à 
la baisse alors que les valeurs refuges 
comme l’or et les bons du trésor alle-
mand sont à la hausse. Cette situation 
est évidement dommageable pour la 
City de Londres qui risque de perdre 
une partie de son business et son statut 
de place financière leader au profit de 
Dublin, Francfort, Paris et… Luxem-
bourg.  ❚

« Nous sommes toujours à la recherche 
d’idées innovantes – comme le 
crowdfunding – ou de solutions de paiement 
plus rapides et fiables, notamment via 
des applications mobiles »
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Le partenariat France-Russie  
est absolument naturel

Quelle est aujourd’hui, 
dans un contexte de 
sanctions, la vigueur des 
liens économiques entre 
la Russie et la France ?
Ils ont évidemment fortement pâti 
d’une situation qui pénalise lour-
dement l’économie de la Russie. 
Ainsi, en 2015, la balance commer-
ciale franco-russe était de l’ordre de 
11 milliards de dollars, un chiffre qui 
représente une diminution tout à fait 
spectaculaire – de près de 36 % – par 
rapport à 2014. Parallèlement, les 
importations de produits russes en 
France ont reculé d’environ un quart 
(soit 24,6 %), et les exportations 
françaises ont chuté de 44,3 %. Enfin, 
quand au terme de l’année 2014, la 
Russie était le quatrième marché pour 
la France, fin 2015, elle en était le 
treizième. La dégradation est donc 
très nette en un an et il est clair que 
les sanctions économiques votées à la 
suite de la crise du Donbass ont eu un 
impact particulièrement brutal. Cela 
étant, contribuant à la dégradation 
de la situation, plusieurs phénomènes 
se sont superposés, dont la déprécia-
tion du rouble et celle du baril, cette 
dernière extrêmement préjudiciable 
sachant la dépendance de l’économie 
russe vis-à-vis des exportations d’hy-
drocarbures. Un certain nombre de 
discours, notamment à Bercy, tendent 

à expliquer que le ralentissement est 
le fait d’une économie russe struc-
turellement dysfonctionnelle et que 
seuls la baisse du pouvoir d’achat et 
la récession économique russe sont 
responsables des difficultés actuelles. 
C’est là une argumentation contre 
laquelle nous nous inscrivons en 
faux car nous savons combien les 
sanctions ont aggravé l’ensemble des 
phénomènes et installé une récession 
durable dans le paysage économique 
russe.

Une fois les sanctions 
levées, combien de temps 
faudra-t-il, selon vous, 
pour normaliser nos 
relations économiques ?
Il m’est difficile de répondre de 
manière consolidée car, en fonction 
des secteurs d’activité, les situations 
s’avèrent extrêmement diverses. Le 
plus tendu sera sans nul doute le 
secteur agro-alimentaire car l’Etat 
russe a mis en place une politique 
de substitution aux importations. 

Ainsi, à la faveur de ces sanctions, 
il a insufflé une dynamique à un 
secteur agricole jusqu’alors grand 
perdant des privatisations des années 
90. Les producteurs russes ont donc 
pris le relais et un certain nombre de 
produits alimentaires, qui étaient tra-
ditionnellement importés de France, 
ont été purement et simplement rem-
placés par des importations d’Amé-
rique du Sud ou du Maghreb. Il sera 
difficile pour la France de revenir 
sur ces marchés. Mais pour d’autres 

Malgré un contexte difficile, la France a toujours 

un rôle important à jouer en Russie, en particulier 

sur le plan économique, une conviction que porte 

sans relâche la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Franco-Russe (CCI France Russie) qui regroupe 

aujourd’hui plus de 450 membres et milite pour 

une normalisation des relations. Rencontre avec 
Pavel Chinsky, directeur général de la CCI France 
Russie et historien spécialiste de l’histoire 
politique et culturelle de l’Union soviétique.

PAVEL CHINSKY
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secteurs, comme l’aéronautique et 
le spatial – pour lesquels la France 
est un partenaire naturel et de long 
terme –, il est évident que la colla-
boration ne peut s’arrêter du jour 
au lendemain et je suis convaincu 
qu’ici les échanges reviendront à leur 
niveau d’avant la crise. Le problème 
essentiel sera plutôt l’impact de la 
perte de confiance. Il va falloir du 
temps pour pardonner ce qui est 
perçu comme une trahison d’autant 
que la relation était précédemment 
excellente. Le pic de cette cordialité 
franco-russe étant sans doute 2010 : 
l’année croisée franco-russe avec plus 
d’un évènement culturel par jour et 
la signature d’un certain nombre 
de contrats majeurs, notamment de 
construction d’infrastructures.

Comment la France peut-
elle affermir sa position 
de deuxième investisseur 
étranger en Russie ?
La France est effectivement encore le 
deuxième investisseur en Russie, loin 
derrière l’Allemagne qui avait pris une 
avance considérable dès la période 

soviétique. 500 sociétés de capitaux 
français opèrent sur le marché russe, 
principalement dans 4 secteurs qui 
sont : l’énergie, l’automobile, la 
pharmacie et l’alimentaire (tant en 
production qu’en distribution). Sur le 
premier trimestre 2016, 727 millions 
de dollars ont été investis par des 
sociétés françaises en Russie, ce qui 
nous place ici largement devant les 
Allemands (322 milliards de dollars). 
Si aujourd’hui les volumes d’investis-
sements français dépassent ceux des 
Allemands, c’est que les entreprises 
françaises sont moins freinées par 
leurs autorités politiques dans leurs 
rapports avec la Russie. Nous-mêmes, 
en tant que CCI, avons eu pleine 
liberté pour prendre position contre 
les sanctions. Mes homologues britan-
niques, américains, italiens ou alle-
mands ont, eux, été bien plus en ligne 
avec leurs gouvernements respectifs. 
Cela étant, on observe une forte pré-
sence américaine avec 132 millions 
de dollars investis pendant ce premier 
trimestre 2016, ce qui contredit le 
discours très véhément tenu par leurs 
autorités politiques.

Dans quels secteurs est-
il judicieux d’investir 
aujourd’hui en Russie pour 
un entrepreneur français ?
Il est intéressant d’investir dans tous 
les secteurs qui évoluent, notamment 
celui de l’agroalimentaire. Depuis que 
l’Etat russe a promulgué sa politique 
de substitution aux importations, il 
est bon de produire en local, ce qui 
permet d’éviter les frais de douane et 
de miser sur une croissance durable.
Le marché intérieur russe est très en 
demande, notamment des savoir-faire 
qui existent en France et pas encore 
dans la Russie actuelle. Nous avons 
ainsi une expertise exemplaire dans les 
industries viticole et laitière. Danone 
est d’ailleurs en Russie le premier 
acheteur et le principal opérateur sur 
le marché du lait. Le secteur alimen-
taire est ici en pleine expansion et les 
terres ne manquent pas. Vient ensuite 
tout ce qui concerne les nouvelles 
technologies qui bénéficient d’un fort 
soutien des autorités et d’une grande 
visibilité, qu’il s’agisse de pharmacie, 
d’informatique, de systèmes de sécu-
rité ou de de biotechnologies. Ce 

sont là des secteurs dans lesquels la 
France, grâce à des technopôles très 
performantes, notamment Grenoble 
et Toulouse, doit pouvoir tirer son 
épingle du jeu. Enfin, il y a tout ce 
qui concerne les infrastructures. Ce 
sont là des chantiers pharaoniques 
et des projets à très long terme pour 
lesquels on ne peut espérer un retour 
sur investissement rapide, mais la 
Russie a un tel besoin d’équipements 
que les entreprises du secteur sont très 
attendues. De surcroît, les échéances 
sont courtes puisque la Russie est 
censée accueillir la prochaine Coupe 
du monde de football. Une dizaine 
de stades sont déjà en construction, 
dotés du dernier cri de la technologie 
et de la sécurité et accompagnés des 
équipements urbains afférents. Des 
sociétés, comme JCDecaux, sont 
présentes à Moscou, une ville par 
ailleurs méconnaissable depuis les 
grands travaux lancés à l’été 2015 par 
le maire Sobianine : pistes cyclables, 
trottoirs agrandis, possibilité de payer 
son stationnement par texto, parcs 
aménagés comme à New York ou 
à Londres. Tout ceci évolue avec le 
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souci de la qualité de vie, un concept 
assez nouveau ici.

Y-a-t-il des règles 
spécifiques à connaitre 
pour bien investir 
en Russie ?
La relation humaine y est très impor-
tante avec des codes sociaux faciles à 
décrypter. Mon premier conseil sera 
donc celui-là : venez sur le terrain voir 
ce qu’il s’y passe et vous confronter 
à la réalité des choses car il y a une 
réelle distorsion entre l’image véhicu-
lée par un certain nombre de médias 
politiques et la vérité des choses.

Quelles sont les 
perspectives de 
croissance russe ?
Nous sommes aujourd’hui dans un 
phénomène de récession qui risque 
de se poursuivre sur l’ensemble de 
l’année 2016 et ce même si certains 
indicateurs macroéconomiques – 
dont notamment une dette publique 
limitée – sont relativement satisfai-
sants. Aujourd’hui, la faiblesse de 
la demande interne, la dépréciation 
du rouble (de l’ordre de 50 % fin 
2015) et l’embargo agroalimentaire se 
traduisent par une baisse des impor-
tations de 37 % et une accélération 
de l’inflation passée à 12,9 % en 

2015. Aujourd’hui, la Banque cen-
trale travaille à la réduire autour de 
5-6 % d’ici 2017. Mais, avant toute 
réforme structurelle, la reprise de la 
croissance à long terme dépend de la 
diversification des importations avec, 
de préférence, des produits de haute 
technologie. C’est là que se trouve le 
défi économique principal.

Pensez-vous que 2016, 
déclarée par la France et 
la Russie comme « L’Année 
Croisée du tourisme et du 
patrimoine », puisse aider 
à fluidifier les relations ?
Il faudra encore des décennies d’ef-
forts pour que la Russie devienne 
réellement – et au même titre que 
la France – une terre de tourisme, 
ce qui, malgré Saint-Pétersbourg, 
est loin d’être le cas. Les Russes ont 
coutume de dire qu’il y a deux grands 
malheurs en Russie : les imbéciles et 
les routes. De fait, il n’y a pas encore 
d’autoroutes dignes de ce nom et 
le tracé Moscou/Saint-Pétersbourg, 
réalisé avec la société Vinci, n’en 
est encore qu’à son premier tron-
çon. La difficulté est que toutes les 
décisions se prennent encore à Mos-
cou et qu’il y a ici en vigueur une 
tradition d’appels d’offres qui n’a 
jamais particulièrement brillé par sa 

transparence… En clair, les opacités 
des marchés publics, quand ce ne 
sont pas les scandales, freinent bien 
souvent les grands travaux. Quant à 
la décentralisation, c’était une direc-
tive du président Eltsine qui avait 
enjoint les dirigeants locaux à prendre 
« autant de pouvoirs qu’ils pourraient 
en avaler », mais cela a débouché sur 
des risques sécessionnistes très impor-
tants. Ainsi, quand, portées par des 
baronnies locales, des régions entières 
au sein même de la Fédération de 
Russie ont voulu s’autonomiser, on 
a observé à l’arrivée du président 
Poutine une ferme reprise en main. 
Il fait partie de ces dirigeants pour 
qui la décentralisation, dans un pays 
tel que la Russie, comporte plus de 
risques que d’avantages potentiels.

La nouvelle génération 
russe vous paraît-elle 
entreprenante ?
C’est l’un des pays leader au monde 
en termes de connexion internet. 
C’est une jeunesse très décomplexée 
et très différente de la génération 
de ses parents car née après l’effon-
drement du système soviétique. De 
fait, elle ne se sent plus porteuse des 
valeurs civiques et morales qui struc-
turaient la civilisation soviétique. 
C’est une jeunesse très utilitariste, 

très zappeuse, très consommatrice, 
particulièrement avide d’internet 
et de réseau sociaux, et très mobile. 
Elle voyage massivement, en Chine, 
en Thaïlande, en Europe centrale ou 
en France. Elle n’est pas aux com-
mandes, lesquelles sont encore tenues 
par l’élite soviétique dont Poutine est 
issu. On ne sait donc pas encore ce 
qu’elle va donner, mais on observe de 
plus en plus souvent dans les entre-
prises des tandems constitués d’un 
père un peu old school, fondateur de 
l’entreprise, et de son fils, directeur 
général, qui la modernise et parvient 
à attirer des investisseurs, lui donnant 
ainsi un côté plus cosmopolite.

Il y a donc « deux Russie » ?
Il y en a même trois : une Russie 
internationalisée qui est celle de la 
devise, de l’euro et du dollar, des 
aéroports internationaux et des villes 
connectées. Il y a une Russie du 
rouble et des villes de province qui n’a 
pas encore complètement accompli la 
transition entre le modèle soviétique 
et l’économie de marché et où des 
entreprises continuent à rémunérer 
leurs employés en nature. Et puis, il 
a une Russie du troc, encore massi-
vement rurale, frappée par l’exode et 
qui dépérit avec, de surcroît, un très 
mauvais accès aux infrastructures et 
aux commodités. Les interconnec-
tions sont d’ailleurs l’un des talons 
d’Achille de ce pays.

L’expertise et le savoir-faire 
français sont-ils toujours 
plébiscités en Russie ?
Le capital de sympathie pour la 
France reste fort même s’il s’est un 
peu effrité, j’en veux pour preuve le 
succès jamais démenti des bals popu-
laires du 14 juillet. Quant à la crise 
des Mistral, elle est derrière nous et 
les Russes n’ont pas exigé de la part de 
la France des pénalités contractuelle-
ment exigibles. La France reste donc 
absolument incontournable. Notre 
travail à la CCI France Russie est de 
continuer à promouvoir ses domaines 
d’excellence : le tourisme, l’automo-
bile, les nouvelles technologies, le 
TGV… et tous ces brevets qui sont 
la fierté nationale et l’expression de 
l’inventivité de notre économie et 
de l’excellence de nos savoir-faire. ❚
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INTERNATIONAL Russie

Il nous faut poursuivre le dialogue,  
renforcer nos relations et créer les conditions 
d’une coopération pleine et entière

Rencontre avec Jean-Maurice Ripert, 
Ambassadeur de France en Russie.

Quelle est aujourd’hui 
la qualité des relations 
bilatérales entre la 
Russie et la France ?
Nous avons avec la Russie, et malgré 
des tensions parfois vives, des relations 
d’Etat à Etat très solides et ce dans tous 
les secteurs : politique, économique, 
institutionnel et culturel.
L’année 2016 marque le 50e anniver-
saire de la signature des grands accords 
de coopération scientifique et tech-
nique. 2017 marquera les 300 ans de 
la visite de Pierre le Grand en France, 
dont on considère qu’elle marque le 
début des relations diplomatiques entre 
la France et la Russie.

Le goût pour l’histoire et la fierté pour 
la culture nationale façonnent les rela-
tions franco-russes car nous sommes 
deux pays aux parcours singuliers, 
qui ont traversé ensemble des conflits 
terribles.
Si, pour notre part, nous sommes par-
fois enclins à un questionnement sur 
l’identité – dont nous savons qu’elle 
peut être multiple – les Russes, sont 
eux dans un processus complexe de 
définition des éléments qui pourraient 
forger une culture nationale faisant 
l’unanimité. La Fédération de Russie 
est en effet formée de centaines de 
peuples et d’un agrégat de nationalités.
Le Ministère de l’Education russe se 

propose ainsi d’élaborer un manuel 
d’histoire unique permettant de (ré)
concilier la modernité de l’un des 
Etats les plus puissants du monde 
avec son histoire, tsariste et commu-
niste notamment. Tout ceci n’est pas 
simple, d’autant qu’il faut intégrer 
l’impact terrible qu’a représenté sur la 
vie quotidienne du citoyen, d’abord 
le stalinisme puis plus récemment 
l’effondrement de l’URSS.
Nous, européens, avons sous-estimé 
la brutalité de ces périodes, fascinés 
que nous étions par la puissance et la 
beauté de la Russie. En 1991, le pays 
s’est déstructuré. Dans cet effondre-
ment, les structures sociales se sont 
trouvées soumises à un démembrement 
parfois violent et la population russe a 
beaucoup attendu de l’Europe, laquelle 
n’a pas pu délivrer ce que les russes 
espéraient.
Alors s’est enraciné un malentendu 
entre Européens et Russes, dont cer-
tains ont voulu tiré parti. Enfin, tout 
Russe porte en lui un paradoxe, qui est 
aussi celui de la société russe dans son 
ensemble : vouloir à la fois – ce qui est 
légitime – vivre dans une société pros-
père et ouverte tout en souffrant de 
l’obligation d’échanger des certitudes 
soviétiques, parfois rassurantes, contre 
les incertitudes d’un monde globalisé.

Nous, Français, avons 
aussi une tradition 
d’interventionnisme 
de l’Etat, cela ne 
nous rapproche-t-il 
pas des Russes ?
Effectivement, nous avons une tra-
dition étatiste. Nous avons forgé, et 
c’est là notre originalité, une nation 
après avoir fondé un Etat. Nous avons 
de ce fait un dialogue plus facile avec 

les Russes qui ne nous rejettent pas 
comme étant de supposés idéologues 
d’un monde livré à un libéralisme pur 
et dur. Ils savent que nous ne refusons 
pas par principe pas l’intervention 
de l’Etat et que tout, pour nous, ne 
doit pas dépendre exclusivement de 
l’initiative privée.
Nous sommes donc, plus que d’autres, 
capables de faire passer des messages 
de manière confiante. Nous avons 
par ailleurs cet amour puissant de la 
culture de l’autre. Ainsi, pas un lycéen 
français n’ignore Tolstoï ou Tchekhov 
et pas un russe n’ignore Dumas ou 
Hugo. La France demeure l’un des 
principaux pays d’accueil des étudiants 
et chercheurs russes après l’Allemagne 
et les Etats-Unis et nous avons en 
permanence 5 000 à 6 000 étudiants 
russes sur le sol français ainsi qu’un 
accord unique, qui souligne notre 
proximité : nous sommes le seul pays 
d’Europe à avoir avec la Russie un 
accord de reconnaissance générale des 
diplômes et des qualifications.

Pour en venir à la crise 
ukrainienne, quelles 
sont les résolutions 
aujourd’hui engagées ?
La crise ukrainienne est évidemment 
un irritant très fort, car l’annexion par 
la force d’une portion du territoire du 
voisin est non seulement inacceptable 
mais illégale au regard du droit inter-
national et notamment des textes que 
la Russie, comme les Etats membres 
de l’Union européenne ont signés.
L’annexion de la Crimée par la Russie 
est ce qui a provoqué la réaction euro-
péenne car c’est contre ce type d’actes 
que l’Europe s’est construite. Il s’en est 
suivi des sanctions et un épisode de 
déstabilisation dans le Donbass, région 
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où des populations russophones ont 
réclamé plus d’autonomie.
Un conflit armé s’est alors déclenché 
entre les forces armées de la Répu-
blique d’Ukraine et des milices indé-
pendantistes soutenues par Moscou. 
Depuis plus de deux ans, le « format 
Normandie », qui rassemble la France, 
l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie, 
mène des négociations qui ont abouti 
aux accords de Minsk le 12 février 
2015, seule solution diplomatique de 
sortie de crise soutenue par tous les 
pays d’Europe et signée par la Russie 
et l’Ukraine.
L’Ukraine s’est engagée – en même 
temps que serait observé un arrêt 
effectif des combats sous contrôle de 
l’OSCE, y compris au Donbass – à 
amender sa constitution, à organiser 
des élections locales dans le Donbass 
dans le respect de la loi ukrainienne, à 
octroyer un statut spécial au Donbass, 
le tout accompagné d’une loi d’amnis-
tie. Les termes sont connus, il faudra 
trancher avec une feuille de route et 
un calendrier précis : c’est l’objet des 
discussions actuelles, après le nouveau 
Sommet des Chefs d’Etat qui s’est tenu 
à Berlin le 19 octobre dernier.
De notre côté, nous poursuivons avec 
nos partenaires allemands des contacts 
à tous les niveaux et facilitons le dia-
logue entre l’Ukraine et la Russie pour 
pouvoir tenir des élections au Donbass 
au plus vite, dans le respect de la légis-
lation ukrainienne. Ceci permettrait 
d’enclencher un processus de levée des 
sanctions, qui ne sont pas une fin en 
soi et ne font de bien ni à l’économie 
russe, ni à l’économie française.

L’objectif est donc 
clairement de normaliser 
nos relations autant 
qu’il est possible ?
Oui, et j’insiste ici sur l’aspect euro-
péen car l’objectif, au-delà de la levée 
des sanctions, est que l’Europe et la 
Russie renouent un dialogue appro-
fondi et retrouvent une coopération 
diversifiée. Il faut reprendre les grands 
projets tels que celui de « l’Europe 
de Lisbonne à Vladivostok » accepté 
par tous depuis 2000. C’est un projet 
magnifique pour cimenter une coopé-
ration sans laquelle il ne peut y avoir 
ni paix, ni sécurité, ni prospérité sur 
le continent européen.

Le Président Poutine a rappelé récem-
ment qu’il avait parlé 25 fois au Pré-
sident Hollande en 2015. Il y a donc 
un dialogue continue, bien qu’exi-
geant, malgré des tensions dont la déci-
sion du Président Poutine d’annuler 
sa visite à Paris le 19 octobre dernier 
en est une expression forte.
Côté européen, la France, l’Allemagne 
et l’Italie se sont particulièrement 
mobilisées pour remobiliser l’Union 
européenne dans le contexte du Brexit. 
C’est à cette Europe que nous devons 
proposer aux Russes de s’associer en 
toute confiance, non sans les avoir 
convaincus préalablement qu’elle 
n’avait aucune volonté agressive et 
qu’il faut, pour ce faire, rompre avec 
la culture du rapport de force.
Soyons clairs : nous ne transigerons pas 
sur les valeurs sur lesquelles sont fon-
dées l’Union européenne – pourquoi le 
ferait-on ? – pas plus que sur le droit 
dont doivent disposer tous les peuples 
et les Etat du continent européen de 
décider librement à quelle alliance 
ils veulent appartenir et de quelles 
nature doivent être leurs relations avec 
l’Union européenne.

Quels sont les éléments 
factuels qui expliquent 
la crise économique 
russe actuelle ?
La crise économique russe n’est pas 
liée aux seules sanctions et contre sanc-
tions, mais également à l’effondrement 
du cours des hydrocarbures, qui a 
entrainé un effondrement du rouble, 
une crise de l’investissement et une 
baisse brutale de la consommation 
des ménages.
La croissance économique s’est arrêtée 
nette en 2015 avec -3,7 %. En 2016, la 
situation s’est un peu rétabli bien que 
la croissance reste négative (autour de 
-1 %). La sortie de récession est atten-
due pour 2017, un schéma sur lequel 
tous les prévisionnistes s’accordent. 
Dans ce contexte, même si elles ont 
réduit la voilure, les entreprises fran-
çaises qui ont toutes subi la crise de 

plein fouet, ne sont pas parties. Un 
constat qui a beaucoup impressionné 
le Président Poutine. Ainsi, loin de 
se désengager, Renault – qui avec 
Nissan et Lada représente 35 % du 
marché russe – a par exemple choisi 
de prendre en main l’avenir d’Avtovaz, 
premier constructeur automobile russe, 
en montant au capital de façon très 
sensible, certainement avec l’accord 
du gouvernement russe. Les banques 
françaises sont aussi restées, au premier 
rang desquelles la Société Générale, 6e 
banque russe pour les dépôts.
Pourtant, les entreprises françaises 
agricoles et agroalimentaires sont affec-
tées par l’embargo russe sur certains 
produits agroalimentaires qui s’est 
ajouté à différents embargos sanitaires 
et phytosanitaires. Ce fut tragique, 
notamment pour les éleveurs bretons 
de porcs car leurs exportations vers la 
Russie se sont arrêtées net du jour au 
lendemain. Les entreprises françaises 
continuent toutefois d’investir dans 
l’agroalimentaire car elles savent que, à 
terme, l’investissement dans le secteur 
agricole est prometteur notamment 
dans les industries de transformation : 

produits laitiers, mise en conserve, 
céréales, etc. Nous espérons donc vive-
ment pouvoir négocier la levée de ces 
embargos qui font beaucoup de tort 
à certaines filières.

A quelles conditions 
peut-on aujourd’hui 
investir en Russie ?
C’est bien évidemment un pari 
gagnant à moyen et long terme, mais à 
certaines conditions : il faut bien choi-
sir son secteur et ne pas improviser. Il 
est essentiel en effet de bien connaitre 
le marché russe, qui a ses spécificités 
propres. Les Russes veulent ce qu’il y 
a de meilleur notamment en matière 
technologique et la France est, sur ce 
terrain, très bien placée. Il faut par ail-
leurs un partenaire ou un distributeur 
russe choisi avec prudence. Business 
France est, à ce titre, à la disposition 

des hommes d’affaires. Enfin, il faut 
veiller à ne pas négliger les régions 
russes, notamment les « villes mil-
lionnaires » (une quinzaine de villes 
d’environ 1 million d’habitants), qui 
constituent des marchés intéressants.
Les Russes cherchent à promouvoir 
les co-investissements dans nombre de 
secteurs dont celui de la santé. Ainsi 
certains laboratoires privés russes sont 
intéressés par un rapprochement avec 
des laboratoires français pour déve-
lopper des médicaments ou créer des 
centres de recherche. La cosmétique 
est aussi un segment intéressant, les 
produits de beauté français en Russie 
représentant 70 % du total des ventes 
du secteur.
Par ailleurs, Auchan ouvre en 
novembre 2016 son centième hyper-
marché en Russie. L’énergie est aussi 
là avec Total, EDF et Engie. Ces deux 
derniers investissent beaucoup dans 
l’efficacité énergétique, secondés, sur 
un autre segment, par des entreprises 
comme Saint Gobain, qui travaille sur 
l’isolation et l’équipement des bâti-
ments. Tout ceci permet de nicher 
des startups françaises, et nos grandes 
entreprises sont prêtes, avec la CCI 
France Russie, à les héberger pour les 
accompagner.
Enfin les énergies renouvelables sont 
un secteur dans lequel tout reste à faire 
en Russie, qui est pourtant, après le 
Canada, le plus gros producteur au 
monde d’hydro-électricité. La Russie 
a ratifié l’Accord de Paris au titre de 
la lutte contre le réchauffement cli-
matique et les nouvelles générations 
commencent à s’intéresser aux problé-
matiques de transition énergétique. 
Cela étant, il ne saurait y avoir de 
prise en charge de ces questions sans 
une prise de conscience des citoyens, 
des ONG, des collectivités et enfin du 
monde des affaires. Nous observons 
qu’il y a encore de la difficulté de la 
part de la société civile à structurer 
son action. Or, il ne faut pas tarder 
car la Russie est un des pays les plus 
touchés par le changement climatique 
et le réchauffement du permafrost 
dont les conséquences, notamment 
médicales, liées à la réapparition de 
virus vieux de centaines d’années, sont 
encore inconnues.
Il y a en somme énormément de 
possibilités de collaboration et 

« La sortie de récession est attendue 
pour 2017, un schéma sur lequel 
tous les prévisionnistes s’accordent »
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d’investissement si on ne se trompe 
pas. En 2015, la France était d’ailleurs 
le premier investisseur étranger en Rus-
sie (hors pays à « fiscalité attractive ») et 
va le rester en 2016, car il n’y a pas de 
solution pour l’économie russe si elle 
tourne le dos à l’Union européenne. 
Les Russes savent pertinemment qu’ils 
ont besoin de l’investissement euro-
péen, notamment pour bénéficier de 
transferts de technologie, même s’ils 
souhaitent légitimement que cela pro-
fite aussi à leurs entreprises.

2016-2017 connait une 
« année franco-russe 
du tourisme culturel », 
qu’en attendez-vous ?
L’objectif est double : touristique 
d’abord car en raison de la crise éco-
nomique le secteur est plus que morose 
et la France reste une destination chère. 
Il faut expliquer aux Russes que le 
tourisme en France ne se limite pas 
à Paris, Courchevel ou Cannes et, en 
parallèle, il nous appartient d’attirer 
des touristes français en Russie.

Nous avons un savoir-faire important 
à partager en particulier dans le tou-
risme thématique que nous voulons 
promouvoir auprès des russes – notam-
ment en développant l’appellation Les 
plus beaux villages de Russie – mais 
aussi dans le tourisme vert, culturel, 
œnologique, gastronomique, sportif, 
etc. La gastronomie c’est aussi les arts 
de la table et la possibilité ici de faire 
connaitre nos plus belles marques. Il 
y a un vrai plaisir à travailler ensemble 
sur ces secteurs et de plus en plus de 
PME viennent nous voir.
Sur le volet culturel, il y a clairement 
une continuité des échanges. En plus 
de nos Instituts Français de Moscou 
et de St Pétersbourg, nous avons 
treize Alliances Françaises et nous en 
ouvrirons deux autres en 2017 car la 
demande d’apprentissage du français 
reste forte. Nous avons par ailleurs 
quatre festivals de cinéma français 
dans toute la Russie et, lors du festival 
de théâtre Tchekhov, l’un des plus 
importants au monde, cinq spectacles 
sur les 21 présents étaient français.

Il y a par ailleurs, à la Fondation Louis 
Vuitton à Paris cet automne 2016, 
l’exposition de la grande collection 
Chtchoukine qui, nationalisée après 
la révolution russe et répartie entre 
le Musée des Beaux-Arts Pouchkine 
de Moscou et le Musée de l’Ermitage 
de Saint-Pétersbourg, sera ici présen-
tée pour la première fois dans son 
ensemble à l’étranger.
Le Musée Pouchkine de Moscou 
accueille une magnifique exposition 
Albert marquet, après avoir reçu une 
exposition du musée du Quai Branly 
/ Jacques Chirac sur le fleuve Congo. 
Elle a permis de mettre en lumière 
la puissance de la francophonie et 
de souligner combien elle était fon-
dée sur le partage de notre langue et 
de notre culture car nous savons que 

c’est en s’ouvrant que l’on répand son 
influence et que l’on s’affirme comme 
une grande nation.
Enfin, à noter le don exceptionnel 
de 250 œuvres d’art contemporain 
russe (1950-2000) au Musée d’art 
contemporain de Beaubourg Georges 
Pompidou, financé notamment par la 
Fondation Potanine, et un extraor-
dinaire projet pour mars 2017 : une 
exposition des vitraux de la sainte 
Chapelle de Paris dans l’une des cathé-
drales du Kremlin.
Vous le voyez, le dialogue, les échanges 
et la coopération franco-russe restent 
à un niveau exceptionnel, digne de 
la profondeur et de l’ancienneté de 
l’amitié entre nos deux pays et nos 
deux peuples…
 ❚ Entretien réalisé le 9 novembre 2016

« En plus de nos Instituts Français 
de Moscou et de St Pétersbourg, nous avons 
treize Alliances Françaises et nous en 
ouvrirons deux autres en 2017 car la demande 
d’apprentissage du français reste forte »

LA CATHÉDRALE SAINT-ISAAC ET VUE SUR LE FLEUVE NEVA,  
ST. PETERSBURG, RUSSIE
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Accompagner les investisseurs français  
sur un marché russe toujours dynamique

Fondé en 1931 à New York, le cabinet Debevoise & 
Plimpton a ouvert en 1997 son bureau moscovite porté 

par la volonté de proposer à des clients internationaux, 

soucieux de s’établir en Russie, une structure locale 

dotée de la force de frappe et des méthodes d’un grand 

cabinet américain. Rencontre avec Alan Kartashkin, 
Avocat associé chez Debevoise & Plimpton à 
Moscou et Pierre Clermontel, Managing Partner 
du bureau de Paris.ALAN KARTASHKIN PIERRE CLERMONTEL

Comment s’articule 
votre bureau de Moscou 
au sein du cabinet ?
Notre activité en Russie a commencé de 
façon informelle au milieu des années 80 
pour des clients américains, japonais et 
européens qui aspiraient à pénétrer le 
marché russe, puis, elle s’est structurée 
de façon effective en 1997 en réponse à 
une demande croissante de nos clients. 
Nous sommes aujourd’hui un cabinet 
de 30 personnes dont 4 associés et nous 
sommes attachés à l’idée de garder nos 
effectifs stables -ce qui est rare sur le 
marché russe- car cette stratégie maintient 
la qualité du cabinet et nous a permis 
d’être moins impactés par les cycles de 
l’activité liée aux sanctions. Nous travail-
lons de façon très intégrée avec nos autres 
bureaux et il est fréquent que nos dossiers 
impliquent plusieurs pays simultanément. 
C’est ainsi que Moscou collabore de façon 
très étroite, notamment dans les pratiques 
corporate (M&A, marchés, financement) 
et contentieuse avec les bureaux de Paris 
et de Londres. Les associés, dont moi-
même, ont tous une double formation et 
une double culture américaine et russe. 
J’ajouterai qu’il est rare qu’un grand 
cabinet américain soit aussi présent en 
Russie, avec un tel spectre d’activité et 
de ressources.

A quelle stratégie précise 
a répondu l’ouverture 
de ce bureau ?
Nous souhaitions répondre aux attentes 
légitimes des investisseurs étrangers qui, 

en arrivant dans un pays comme la 
Russie, ont besoin de s’adresser à 
des interlocuteurs capables de leur 
fournir un décryptage du pays et de 
sa culture. C’est exactement ce que 
nous leur proposons : de la culture 
accompagnée d’une analyse technique 
et juridique autour des procédures 
liées à la négociation, à la rédaction 
des contrats, aux audits préalables, 
à la connaissance du terrain et aux 
relations avec les autorités. Notre 
bureau est full services et nous y prati-
quons l’ensemble du droit des affaires 
utile aux grands groupes qui veulent 
venir s’installer ou se développer en 
Russie, y réaliser un investissement 
ou conclure un partenariat.

Qui sont aujourd’hui 
vos clients ?
Nous avons commencé par dévelop-
per une clientèle internationale issue 
de nos autres bureaux : européens, 
japonais, thaïlandais, américains, 
français… Puis, en raison du dyna-
misme de l’économie russe au début 
des années 2000 et de notre place, 
une clientèle d’entrepreneurs russes 
-dont le nombre n’a cessé d’augmen-
ter ces dernières années- est venue 
renforcer notre portefeuille de clients. 
Nous les accompagnons dans leurs 
opérations du développement et de 
financement.
Notre activité principale s’attache à 
l’ensemble du spectre des fusions/
acquisitions et des accords stratégiques 

interentreprises. Nous avons une forte 
expertise dans les secteurs des mines 
et métaux, de la santé mais aussi de 
l’aéronautique. Nous comptons éga-
lement des clients dans les secteurs 
des télécoms, des hydrocarbures et 
de l’énergie, domaine pour lequel 
nous avons contribué aux réformes 
qui le structurent. Enfin, nous venons 
d’ajouter à la palette de nos services une 
activité en droit immobilier, un secteur 
particulièrement dynamique à Moscou, 
et une bonne expertise dans le domaine 
des biotechnologies. En somme, nous 
offrons un très large panel de services 
et de connaissances sectorielles à des-
tination de tous ceux qui souhaitent se 
développer sur le marché russe.

Dans quelle mesure le 
contexte de sanctions 
impacte-t-il votre activité ?
Les sanctions ont une incidence sur 
des transactions cross-border mais fina-
lement les principales entités impac-
tées sont les entreprises occidentales 
exportatrices ou présentes en Russie. 
Certaines activités sont plus sensibles 
aux procédures, notamment celles liées 
au marché financier. Avant 2014, on 
pouvait observer un certain nombre 
d’introductions en bourse d’entreprises 
russes. Il est désormais rare qu’elles 
s’y risquent car les sanctions ont fait 
chuter les valorisations rendant les opé-
rations moins attrayantes. Nombre 
d’entreprises russes très endettées ont 
dû revoir leur mode de financement. 

Entre 2014 et 2016, elles ont refinancé 
leurs dettes auprès de banques russes 
plutôt qu’auprès du marché interna-
tional comme auparavant.
L’accès aux marchés occidentaux étant 
limité et les américains se montrant 
prudents à l’idée d’approcher notre 
marché, les russes se sont tournés vers 
l’Asie et ses investisseurs -Chine, Japon 
et potentiellement Corée- qui, prenant 
le relais, ont été bien accueillis. Cela dit, 
les sanctions ont rendu plus attractives 
certaines « cibles » russes et, à ce titre, 
dynamisé le marché local. En outre, 
l’obligation de conseiller et de trouver 
des réponses aux sanctions a ouvert, au 
sein du cabinet, de nouveaux angles 
pour notre clientèle occidentale.

Quelles sont les bonnes 
raisons d’investir 
aujourd’hui en Russie ?
Le marché russe est plus structuré et 
régulé qu’auparavant et le pays a beau-
coup travaillé à améliorer son système 
juridique et ses infrastructures de mar-
ché. Le cabinet a d’ailleurs milité pour 
plus de transparence et de flexibilité et 
a contribué activement à la refonte du 
droit russe. C’est un marché très attrac-
tif pour les entreprises françaises et très 
ouvert à l’export et notre estimons 
que notre bureau de Moscou est en 
mesure d’offrir une gamme de conseils 
juridiques et culturels déterminants 
pour le succès de projets ambitieux en 
Russie et dans l’ensemble des régions 
qui autrefois constituaient l’URSS. ❚
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American Express : le Partenaire Business 
privilégié des entreprises

En quoi votre groupe 
American Express peut-il 
être considéré comme 
pionnier dans les cartes 
entreprises ? Pourquoi 
le reste-t-il aujourd’hui ?
Lors du lancement de la Carte Corpo-
rate, il y a une quarantaine d’années, 
American Express était l’un des pion-
niers. Nous le sommes toujours dans 
la mesure où nous restons à la pointe 
de l’innovation grâce à une offre et 
des solutions spécifiquement adaptées 
à toutes les entreprises.

Quelle est votre 
particularité ?
Le groupe American Express a la 
chance d’être au cœur de la relation 
entre les clients (utilisateurs de nos 
solutions de paiement) et les fournis-
seurs (auprès desquels sont effectuées 
les dépenses en France et partout 
dans le monde). Cette position pri-
vilégiée lui permet de disposer d’une 
connaissance parfaite des besoins des 
différentes parties prenantes.

Quelle est la valeur 
ajoutée que vous 
créez à partir de cette 
relation triangulaire ?
Nous couvrons les besoins de toutes 
les entreprises. Nos différentes solu-
tions nous permettent d’apporter 

du contrôle, de la visibilité et de la 
transparence sur les dépenses pro-
fessionnelles, d’optimiser les pro-
cessus de paiement, et de générer 
des économies.

Quelle est votre 
démarche client ?
American Express ne s’adresse jamais 

à ses clients en leur disant : quelle 
solution de paiement puis-je vous pro-
poser ? L’approche consiste d’abord à 
comprendre l’objectif de l’entreprise, 
ses enjeux et de participer à son suc-
cès. A nous de l’accompagner et de 
lui proposer la solution qui répond 
le mieux à ses besoins !

Quelle est votre ADN ?
Notre ADN était le voyage d’affaires, 
les frais de déplacements profession-
nels. American Express proposait à 
l’origine des travelers chèques, puis 
notre groupe a fait évoluer son offre 
afin de proposer des Cartes Corporate, 

des Cartes Pro et aujourd’hui des 
cartes virtuelles ainsi que des plate-
formes digitales de paiement.

Que permettent 
justement ces solutions 
dématérialisées ?
Les entreprises peuvent payer 
aujourd’hui de manière centralisée 
via des comptes et cartes virtuels. 

Elles peuvent recevoir en tant que 
clients un relevé détaillé de leurs 
achats et ainsi disposer d’une visi-
bilité parfaite des déplacements de 
leurs collaborateurs.

American Express 
n’intervient pas 
seulement sur les 
frais de déplacements 
professionnels…
Exactement. A la demande de nos 
clients, American Express a fait évo-
luer son offre afin d’optimiser de 
nouvelles familles d’achats
(fournitures de bureau, travail 

temporaire, frais généraux, marketing, 
publicité, matériel d’informatique…) 
Nous pouvons adresser aujourd’hui 
presque tous les besoins d’entreprise 
en optimisant les processus d’achat.

C’est une évolution 
majeure…
Si hier, une société s’attachait prin-
cipalement à la maîtrise des coûts 
des voyages d’affaires, elle est – crise 
oblige – désormais attentive non 
seulement à ses frais de fonctionne-
ment (intérim, marketing, téléphonie, 
informatique…) et de plus en plus à 
ses dépenses de production ou dites 
stratégiques (le tissu pour l’industrie 
du textile ou le papier pour un impri-
meur par exemple). Aujourd’hui selon 
les besoins, la taille et la configuration 
de l’entreprise, American Express 
propose une large gamme de solutions 
pour les professionnels.

Pour accompagner les 
entreprises, proposez-vous 
une segmentation entre 
les entreprises ?
Pour accompagner au mieux les socié-
tés dans la gestion de leurs dépenses, 
American Express dispose d’une 
double approche segmentée par taille 
d’entreprises. Pour les TPE et profes-
sions libérales, nous proposons deux 
gammes : les cartes Business American 

American Express accompagne les entreprises de toutes tailles avec des solutions 

de paiement, de gestion des achats et de mobilité. Avec toujours une longueur 

business d’avance, l’écoute et la qualité de service qui en font le partenaire financier 

et stratégique privilégié de nombre d’entreprise du CAC 40, des ETI, des PME 

ou encore des professions libérales. Eclairage avec Pierre-François Brézès, en 
charge de division entreprise pour le groupe American Express Carte France.

PIERRE-FRANÇOIS BRÉZÈS

« Depuis plus de 160 ans, American Express 
répond aux besoins des entreprises et des 
entrepreneurs, avec cette différence en plus… 
l’instinct business »
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Express dédiées aux professionnels 
et plus récemment les cartes PRO 
AIR France KLM – AMERICAN 
EXPRESS s’adressant aux grands 
voyageurs. Les dépenses sont prélevées 
directement et offrent de nombreux 
avantages (service client, sécurité, 
programme de fidélité…). Fait à 
noter, ces cartes peuvent permettre 
des achats professionnels simplifiés 
pour des fournitures de bureau, de 
l’équipement informatique, des frais 
de publicité.

Qu’en est-il de vos 
solutions pour les PME, les 
ETI et les grands groupes ?
American Express met à disposition 
des entreprises tous les outils et solu-
tions nécessaires pour maitriser les 
dépenses, selon leurs différents besoins 
et leurs configurations. Fort de son 
expertise éprouvée sur les frais de 
déplacements professionnels (T&E), 
American Express propose ainsi à ses 
clients d’étendre le contrôle aux achats 
hors production et frais généraux 

(télécommunication) ainsi qu’aux 
achats stratégiques et de production 
(achats pour revente…).

Etes-vous devenu 
un vrai partenaire 
des entreprises ?
Nous sommes un partenaire stra-
tégique et financier de toutes les 
entreprises ! Nous pouvons leur pro-
poser des solutions professionnelles 
sur-mesure qui sont 100 % fiables, 
sécurisées et adaptées aux besoins 
de chacune.

Mettez-vous des 
équipes à disposition 
de chaque entreprise ?
American Express dispose d’équipes 
dédiées à chaque profil d’entreprise 
avec des responsables commerciaux, 
des experts implémentation et consul-
ting, ainsi qu’un service clientèle 
24/24 dédiés.

Pour vos solutions, 
envisagez-vous 
aujourd’hui d’autres 
moyens de paiement ?
Nous avons toujours adapté nos 
solutions en fonction des besoins 

des entreprises et des évolutions 
technologiques. Par exemple : nous 
avons lancé des cartes virtuelles à 
usage unique qui permettent à une 
entreprise de payer de manière cen-
tralisée des nuitées d’hôtels un peu 
partout dans le monde.

Il est donc essentiel pour 
vous de capitaliser sur les 
nouvelles technologies…
Il est encore plus important d’amé-
liorer l’expérience clients. Les nou-
velles technologies conditionnent les 
attentes de nos clients entreprises. 

Leur expérience client doit être 
similaire qu’il s’agisse de leur usage 
personnel ou professionnel.

Quel regard jetez-vous sur 
le paiement sans contact ?
Nous cherchons à développer nos 
solutions de paiement sans contact 
avec téléphone portable en Europe. 
Au Royaume Uni, c’est même déjà 
possible. Grâce à notre partenariat 
avec Apple Pay, vous pouvez effectuer 
vos paiements à partir de n’importe 
quel produit Apple.

Vos solutions sont-
elles associées aux 
plateformes de gestion 
de frais en ligne ?
Les solutions de paiement American 
Express sont un élément constitutif de 
la supply chain du voyage d’affaires. 
Nous sommes par conséquent connec-
tés aux plateformes de gestion de 
notes de frais et de réservations en 
ligne. L’expérience client doit être 
plus simple, plus efficace pour les 
collaborateurs. Il est essentiel d’aller 
bien au-delà des paiements. Il s’agit 
de permettre à chaque entreprise de 
mieux gérer son budget, de faire des 
économies et d’optimiser son process 
de paiement. ❚

POURQUOI CHOISIR LES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
AMERICAN EXPRESS
• Pour son expertise business, sa qualité de service, son écoute notamment via son service 

clientèle entièrement internalisé 24/24 7/7

• Pour la force de son modèle triangulaire qui lui permet d’être en contact direct avec ses 
titulaires et les entreprises commerçantes ou les fournisseurs.

• Pour la force de son réseau global qui lui permet de proposer des solutions et des services dans 
plus de 200 pays.

• Pour la souplesse et la flexibilité de ses solutions

• Pour ses équipes de spécialistes dédiés

« Nous avons toujours fait évoluer nos 
solutions en fonction des besoins des 
entreprises et des capacités technologiques 
modernes »
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Une équipe à votre écoute
Relat ions donateurs 01 42 11 62 10
Mécénat :  01 42 11 65 62

Gustave Roussy 
114,  rue Édouard-Vail lant 
94805 Vi l lejui f  Cedex -  France

g u s tav e  r o u s s y , 
1 e r c e n t r e d e  lu t t e  c o n t r e l e  c a n c e r e n e u r o p e *

c h o i s i s s e z  l e  d o n  d i r e c t
g u s tav e  r o u s sy  a  b e s o i n  d e  v o u s

v ot r e s o u t i e n e s t  e s s e n t i e l

à la pointe de l’innovation, Gustave Roussy regroupe 
sur un même site toutes les expertises en soin, recherche 
et enseignement pour accélérer la lutte contre le cancer.

Centre de lutte contre le cancer, 
habilité à recevoir des dons et legs depuis 1945.

e n t r e p r i s e s  : 
60 % du montant de votre don sont déductibles de l’impôt  
sur les sociétés (dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires).

pa r t i c u l i e r s  : 
66 % du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts 
sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
75 % du montant de votre don sont déductibles de l’ISF 
dans le cadre de la loi tEpa. un reçu fiscal vous sera adressé 
par gustave roussy dans les meilleurs délais.

d é d u c t i o n s  f i s c a l e s

* plus de 47 000  patients suivis chaque année www.gustaveroussy.fr
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Voyage

Confiez-nous vos rêves,  
nous les réaliserons

laisser libre cours à ma passion et de 
la partager ».
L’ambition d’Etendues Sauvages est 
simple : permettre aux amoureux de 
voyages, de nature et d’authenticité de 
vivre leurs rêves, en créant des voyages 
au long cours, sur-mesure et privés. 
Au fil des ans, Laurent Guillot s’entoure 
d’une équipe de spécialistes passion-
nées. Aujourd’hui, Bénédicte, Cathe-
rine, Camille ou Aurélie décryptent 
les aspirations des futurs voyageurs 
et donnent vie à leur rêve de voyage. 
Chacune est experte d’une zone géo-
graphique. Ensemble, elles créent des 
voyages inoubliables aux cinq coins de 
la planète. En Afrique bien sûr, mais 
aussi dans le grand Nord à la rencontre 
des ours polaires. Ou en Australie, au 
cœur de la forêt primaire et au contact 
des aborigènes. Et aussi sur les traces de 
Magellan, entre Terre de Feu et Patago-
nie, avec les glaciers et manchots pour 
compagnons de route. Et si vous cher-
chez à dormir dans les arbres au cœur 
de la forêt amazonienne ou à la belle 
étoile en Zambie, c’est aussi possible !

Quels que soient les rêves de voyage, 
en couple, en famille, en solitaire, 
Etendues Sauvages leur donne corps, 
hors des sentiers battus et loin des 
cars de touristes, au cœur des espaces 
préservés. Cette quête de calme et 

d’authenticité rime avec un service 
esthète et raffiné, où chaque détail 
a son importance. Les lodges parte-
naires sont choisis avec le plus grand 
soin, souvent très haut de gamme 
toujours sans luxe ostentatoire. Mais 
si le service est au petit soin, si les 
repas sont raffinés même au cœur du 
désert du Namib, de la forêt tropicale 
du Bélize ou de la steppe mongole, 
l’essentiel est ailleurs. L’essentiel, c’est 
peut-être l’aube qui se lève sur le Delta 
de l’Okavango, quand les éléphants 
s’éveillent en douceur et que vous 

êtes seul au monde à les observer. Le 
vrai luxe, c’est peut-être de dormir 
la tête dans les étoiles, dans le désert 
chilien, à 3 000 mètres d’altitude. Ou 
de se reconnecter à soi, au monde et à 
la nature, en oubliant, le temps d’un 

voyage, nos portables ultra-connec-
tés et notre quotidien trop souvent 
survolté.
L’essentiel, c’est vivre nos rêves. ❚

LAURENT GUILLOT

Le credo de Laurent Guillot et de son agence Etendues Sauvages ?  

Donner vie à vos rêves de voyages. Depuis dix ans, l’agence crée des séjours  

sur-mesure sur les cinq continents, au cœur de la nature et en toute authenticité.

Au commencement était 
l’Afrique. Ou plutôt un 
rêve d’Afrique, celui qui a 

fait vibrer Laurent Guillot, il y a trente 
ans, quand il a découvert le film Out 
of Africa. Les images du soleil décli-
nant sur les collines du Ngong ou 
celles des troupeaux de girafes vus de 
l’avion biplace de Robert Redford sont 
restés imprimées dans sa mémoire. 
Il a fini par partir, quelques années 
après. Direction : le fleuve Zambèze, 
au Zimbabwe. « Je me souviens comme 
si c’était hier du Gin & Tonic dégusté à 
la nuit tombante. Seuls au monde, dans 
notre canoë, avec quelques placides 
hippopotames pour compagnons », 
raconte Laurent Guillot.
Les voyages en Afrique s’enchaînent. 
En 2002, il décide de lancer un blog, 
simplement pour partager ses souvenirs, 
ses émotions, ses coups de cœur. Et 
bingo, sa passion est communicative ; 
rapidement, l’audience est au rendez-
vous. De nombreux lecteurs vont même 
jusqu’à demander des conseils pour 
préparer leur voyage et, à leur tour, vivre 
leur rêve africain. Au début, Laurent 
Guillot s’associe avec une agence de 
voyage pour répondre aux lecteurs. Il 
conserve son métier dans l’ingénierie 
informatique… avant de franchir le pas 
en 2007, en créant l’agence de voyages 
Etendues Sauvages. « La décision a 
été facile à prendre… Il suffisait de 

Etendues Sauvages
Laurent Guillot,  
Fondateur – Directeur Associé
Tél. : 01 77 37 03 10
www.etendues-sauvages.com
contact@etendues-sauvages.fr

« Les lodges sont choisis avec le plus grand 
soin, souvent très haut de gamme, toujours 
sans luxe ostentatoire »
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Une équipe à votre écoute
Relat ions donateurs 01 42 11 62 10
Mécénat :  01 42 11 65 62

Gustave Roussy 
114,  rue Édouard-Vail lant 
94805 Vi l lejui f  Cedex -  France

g u s tav e  r o u s s y , 
1 e r c e n t r e d e  lu t t e  c o n t r e l e  c a n c e r e n e u r o p e *

c h o i s i s s e z  l e  d o n  d i r e c t
g u s tav e  r o u s sy  a  b e s o i n  d e  v o u s

v ot r e s o u t i e n e s t  e s s e n t i e l

à la pointe de l’innovation, Gustave Roussy regroupe 
sur un même site toutes les expertises en soin, recherche 
et enseignement pour accélérer la lutte contre le cancer.

Centre de lutte contre le cancer, 
habilité à recevoir des dons et legs depuis 1945.

e n t r e p r i s e s  : 
60 % du montant de votre don sont déductibles de l’impôt  
sur les sociétés (dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires).

pa r t i c u l i e r s  : 
66 % du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts 
sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
75 % du montant de votre don sont déductibles de l’ISF 
dans le cadre de la loi tEpa. un reçu fiscal vous sera adressé 
par gustave roussy dans les meilleurs délais.

d é d u c t i o n s  f i s c a l e s

* plus de 47 000  patients suivis chaque année www.gustaveroussy.fr
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Évènementiel

Un Palais d’où jaillit l’inattendu

économiques qui façonnent eux aussi 
le monde de demain. Au Palais de 
Tokyo, les marques viennent retrouver 
et partager l’audace et l’imagination 
sans limites qui font notre identité.

Quels types d’évènements 
professionnels 
peuvent avoir lieu au 
Palais de Tokyo ?
Cocktails, lancements de produits, 
défilés, dîners, séminaires, works-
hops… tous les formats d’événements 
sont imaginables. Le Palais de Tokyo 
est situé au cœur de Paris, en face de la 
Tour Eiffel. C’est un lieu parfait pour 
organiser ses relations publiques. Les 
entreprises raffolent de ces murs de 
béton et de leur allure de friche indus-
trielle en plein XVIe arrondissement. 
Les privatisations peuvent d’ailleurs 
être conçues en harmonie avec notre 

programmation artistique et bénéficier 
de visites privilégiées des expositions 
avec notre équipe de médiation. Parti-
ciper à l’aventure de l’art d’aujourd’hui 
est une ouverture extraordinaire sur le 
monde qui nous entoure.

Quels sont les espaces que 
vous mettez à disposition ?
Le Palais de Tokyo met à disposition 
de ses partenaires et des entreprises 
un panel très complet d’espaces, à la 
fois chaleureux et atypiques, pour les 
privatisations. Nos espaces modu-
lables vont du format le plus intimiste, 
avec le Tokyo Art Club ou la Power 

Room par exemple, aux événements 
qui rassemblent plusieurs centaines 
de personnes, dans nos espaces de 
l’Orbe New York ou du Saut du Loup. 
Nous offrons aussi la possibilité de 
privatiser entièrement le Palais de 
Tokyo le mardi, jour de fermeture. 
C’est l’occasion de profiter de l’archi-
tecture si particulière du bâtiment 
dans son ensemble, et de multiplier 
les ambiances grâce à l’aspect brut du 
Palais de Tokyo.
Nous disposons en outre de deux salles 
de cinéma, de deux restaurants, et 
d’une boîte de nuit qui peuvent là 
aussi être mis à disposition.  ❚

JEAN DE LOISY

Construit en 1937 à l’occasion de l’Exposition universelle, le Palais de Tokyo a 

rouvert en 2012 après de vastes travaux d’aménagement qui en ont fait le lieu 

emblématique que nous connaissons aujourd’hui. Rencontre avec Jean de Loisy, 

Président depuis 2011, qui nous explique comment les entreprises peuvent prendre 

part à l’effervescence artistique et créative du Palais de Tokyo.

Quelle place occupe 
aujourd’hui le Palais de 
Tokyo dans le milieu 
culturel parisien ?
Le Palais de Tokyo est le lieu vivant des 
artistes d’aujourd’hui. Ouvert de midi 
à minuit, c’est le plus grand centre de 
création contemporaine en Europe, 
un espace unique en son genre. Notre 
vocation est de soutenir l’émergence 
artistique sous toutes ses formes et de 
faire connaître les innovations les plus 
étonnantes des créateurs d’aujourd’hui. 
Avec 22 000 m² de création artistique, 
le Palais de Tokyo nous invite à deve-
nir les acteurs des audaces de notre 
époque et à vivre l’expérience de la 
création contemporaine sous toutes ses 
formes. C’est un lieu d’émergence des 
nouvelles tendances et de prospection 
des dernières innovations.

Existe-t-il des liens entre 
le monde de l’entreprise 
et le Palais de Tokyo ?
Le Palais de Tokyo fonctionne en 
grande partie grâce à ses ressources 
propres, qui représentent près de 65 % 
de son budget, avec la billetterie, les 
concessions, mais surtout grâce au 
mécénat et aux revenus générés par les 
privatisations. Nous accueillons chaque 
année plus de 130 événements privés 
et près de 40 défilés lors des Fashion 
Weeks parisiennes. Le Palais de Tokyo 
est très lié au monde de l’entreprise, et 
s’investit beaucoup auprès des acteurs 

« Cocktails, lancements de produits, 
défilés, dîners, séminaires, workshops… tous 
les formats d’événements sont imaginables »
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Je souhaite recevoir une documentation gratuite sur les legs et donations en faveur de l’association.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez demander, sur simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste, qu’elles ne soient plus communiquées à des tiers
ou vous opposer à ce qu’elles soient envoyées hors Union Européenne. Il su�t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et de nous rappeler les références du message reçu (ou de joindre
copie de ce message). Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’organismes partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher cette case :

16CAV

*Et bénéficiez de déductions fiscales 
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Organisation caritative

Organisation caritative

Donner aux plus fragiles la capacité d’être 
à nouveau acteurs de leur vie

Penser, partager la parole et agir 
avec les plus déshérités est le 
principe fondateur qui guide le 

Secours Catholique dans son combat 
sur tous les fronts de la misère, depuis 
70 ans.
Face aux souffrances qu’engendrent 
la pauvreté, l’injustice et l’exclusion, 
l’association considère que les hommes 
et les femmes en détresse doivent être 
engagés pleinement dans la construc-
tion des solutions destinées à améliorer 
durablement leurs conditions de vie.
Sur un territoire donné (quartier, ville, 
région), ils participent activement au 
développement de réponses globales 
à leurs problèmes propres avec les 
bénévoles et les partenaires de l’asso-
ciation, chacun mettant en commun 
ses compétences et son expérience 
spécifiques.

C’est ainsi que les personnes en pré-
carité retrouvent suffisamment de 
confiance en elles pour reprendre leur 
destin en main. Elles prennent ainsi 
part à l’essor de leur territoire de vie.

Accompagner 
collectivement 
les personnes sans 
emploi vers un travail
Pour favoriser par exemple le retour à 
une activité professionnelle de ceux et 
celles qui en sont éloignés en raison de 
leur âge, de leur manque de formation 
ou de leur situation personnelle, le 

Secours Catholique multiplie les ini-
tiatives. Toutes illustrent parfaitement 
une démarche qui vise à défi nir avec 
les hommes et les femmes concernés 
au sein d’ateliers de groupe, le moyen 
le plus adapté pour renforcer leur capa-
cité personnelle et leur confiance, les 
aidant ainsi à retrouver le monde du 
travail.
En dehors d’une aide classique à la 
rédaction d’un CV ou à la prépa-
ration d’un entretien, l’association 
peut contribuer au financement d’une 
formation, d’un équipement profes-
sionnel ou d’un permis de conduire. 

Le manque de mobilité étant un 
frein majeur au retour à l’emploi, 
des garages solidaires ont été créés. 
Un véhicule peut y être réparé, loué 
ou acheté à faible coût. L’attribution 
d’un microcrédit constitue par ailleurs 
une option tout à fait envisageable 
pour qui souhaiterait s’engager dans 
un projet professionnel.
Le Secours Catholique à travers son 
réseau dispose enfin de structures 
d’insertion par l’activité économique 

qui donnent leur chance à des per-
sonnes depuis longtemps sans emploi. 
L’objectif est de les emmener à terme 
vers un travail stable dans l’économie 
classique.
Au Secours Catholique, les équipes 
mobilisées et les donateurs forment 
une même famille unie autour d’un 
objectif commun : aller à la rencontre 
des plus démunis, en France et à l’in-
ternational, pour construire avec eux 
un monde juste et fraternel. ❚

L’aggravation des inégalités sociales et de la précarité 

repose avec urgence et force la question des moyens 

de lutte mis en œuvre. Décider en lieu et place des 

personnes les plus vulnérables conduit à une impasse. 

C’est bien la manière de faire société tous ensemble 

qui est désormais à réinventer. Faire pour ou à la place 

des personnes pauvres est un modèle qui a montré ses 

limites. Faire avec eux, en s’impliquant collectivement 

à leurs côtés dans l’élaboration de dispositifs efficaces 

et pertinents, est sans conteste la voie à suivre. 

Depuis 70 ans, pour aider les plus pauvres, le Secours 
Catholique se mobilise avec eux.

« Les hommes et les femmes en 
détresse doivent être engagés pleinement 
dans la construction des solutions »

200  

structures d’insertion 
par l’activité économique

« La dynamique de groupe m’a redonné 
la force de trouver un emploi »
« J’ai passé treize ans dans la grande distribution, avant d’être licenciée pour 
des problèmes de santé… Le chômage est une expérience douloureuse… Dans 
les ateliers de groupe, le vécu des uns et des autres nourrit les échanges. Il y a 
une véritable entraide. Chacun se sent à nouveau utile. Au fil des discussions, 
j’ai pris conscience de mes atouts et retrouvé l’envie d’avancer. Aujourd’hui, 
j’ai un travail en CDI. Guy, l’animateur de l’atelier m’a aidée à me préparer 
pour les entretiens. Je suis toujours en contact avec lui. »

— Mathilde

Pour aider les plus pauvres, vous 
aussi, choisissez d’agir avec eux.
Faites un don sur :
www.secours-catholique.org

Je souhaite recevoir une documentation gratuite sur les legs et donations en faveur de l’association.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez demander, sur simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste, qu’elles ne soient plus communiquées à des tiers
ou vous opposer à ce qu’elles soient envoyées hors Union Européenne. Il su�t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et de nous rappeler les références du message reçu (ou de joindre
copie de ce message). Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’organismes partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher cette case :

16CAV

*Et bénéficiez de déductions fiscales 
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Traiteurs d’entreprises

DALLOYAU : la référence  
pour vos réceptions d’entreprises

Quels sont les atouts 
majeurs de DALLOYAU 
Réceptions ?
En cultivant l’art de recevoir et l’art 
de vivre à la française depuis 1682, 
DALLOYAU dispose de plusieurs 
atouts majeurs, tant au niveau des 
produits que des prestations proposés.
Avec 600 nouvelles recettes et 
500 créations sur-mesure par an, nos 
chefs puisent dans l’air du temps une 
créativité qui leur permet de concevoir 
des pièces personnalisées, adaptées à 
chaque événement, aux saisons, ou 
encore aux exigences des clients.
Un des autres atouts majeurs de la 
Maison est son mode d’organisation. 
Telle une grande famille de talents, 
DALLOYAU réunit tous les profes-
sionnels de l’événement pour organi-
ser, créer et orchestrer des réceptions 
prestigieuses : chefs, maîtres d’hôtel 
expérimentés, direction artistique, 
œnologues, fleuristes… Un véri-
table travail d’équipe pour garantir 
l’excellence de la qualité et du goût 
DALLOYAU !
Nous considérons que chaque récep-
tion est unique, et qu’elle mérite donc 
le meilleur afin d’émerveiller les sens et 
nourrir d’instants précieux la mémoire 
des convives.

Quelles est votre zone 
géographique d’activité ?
Nous proposons nos services essen-
tiellement en France, notamment à 
Paris et en région parisienne, mais 
aussi régulièrement sur toute la région 
PACA, où nous avons lancé DAL-
LOYAU Réceptions Côte d’Azur 
fin 2014. Il nous arrive également 
d’accompagner nos clients dans 
l’organisation de leurs événements à 
l’international.

Disposez-vous de lieux 
propres à proposer 
à vos clients ?
Nous disposons de deux lieux évé-
nementiels pour des évènements 
d’entreprises ou privés. Le Domaine 
de Vert-Mont, à Rueil-Malmaison est 
un véritable havre de paix à quelques 
minutes de la Défense. Entouré d’un 
parc paysager de 6 hectares, c’est un 
espace idéal pour recevoir dans un 
esprit convivial, chic et élégant.

En mai de cette année, nous avons 
également uni notre savoir-faire à celui 
du Studio Harcourt offrant ainsi à nos 
clients une expérience inédite mêlant 
exception photographique et excellence 
gastronomique. Situé au cœur du 16e 
arrondissement de Paris, le nouveau stu-
dio Harcourt est un magnifique hôtel 
particulier haussmannien construit 
au XIXe siècle. Ses salons modulables 
offrent de larges possibilités pour orga-
niser séminaires, cocktails dînatoires, 
dîners assis ou encore soirées dansantes.

Quelles prestations 
annexes proposez-vous 
aux entreprises ?
Depuis toujours, nous mettons à la 
disposition de nos clients des services 
leur permettant de créer une réception 
à leur image. DALLOYAU a ainsi été 
la première Maison de Gastronomie à 
intégrer un bureau de style, pour des 
prestations de décors personnalisés. 
Dans cette même idée, nous proposons 

depuis quelques années un service de 
recherche de lieux : grâce à un carnet 
d’adresses stratégiques, notre équipe 
dédiée peut proposer à un client LE lieu 
qui convient à son événement. Enfin, 
DALLOYAU développe des concepts 
gastronomiques novateurs et sait s’adap-
ter aux thématiques choisies. Nos Chefs 
imaginent ainsi sans cesse de nouveaux 
produits et des manières originales 
de les présenter, afin de surprendre 
les invités.

Comment la Maison 
DALLOYAU se 
positionne-t-elle sur 
le marché événementiel ?
DALLOYAU est un référent et un 
leader aujourd’hui du marché évé-
nementiel parisien. Avec plus de 
6 000 réceptions organisées chaque 
année, cette activité représente un peu 
plus de 50 % de notre chiffre d’affaires 
et le service a connu 40 % de croissance 
depuis 3 ans. ❚

STÉPHANE FACCHIN, PRÉSIDENT 
DE DALLOYAU © LAURENT ROUVRAIS

LE NOUVEAU STUDIO HARCOURT, UN LIEU D’EXCEPTION POUR VOS ÉVÉNEMENTS © STUDIO HARCOURT
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VOTRE GUIDE Traiteurs d’entreprises

Contactez-nous au plus vite 
afin de discuter ensemble de 
l’organisation de vos prochains 
évènements.

2L Organisation 
Tél : 09 83 62 09 05
Mail :  accueil@2lorganisation.fr

Vous cherchez une société dynamique et sérieuse qui 
vous propose des prestations traiteur sur mesure ?

N’hésitez plus, nous sommes 
le prestataire qu’il vous faut

En 2015, nous avons organisé 450 réceptions de petits déjeuners, cocktails et repas 
assis. Nous avons servi de 2 à 1000 personnes. Nous proposons des mets variés, 
saisonniers et adaptés à vos besoins.

« Votre prestation s’est très bien déroulée. 
Vos équipes ont été à notre écoute, réactif 
avec un service de qualité et des plats de 
très bonne facture ». Organisme public, 2 
journées complètes pour 250 et 180 per-
sonnes 
« Juste ce petit mot pour vous remercier 
pour la réussite du cocktail, que ce soit 
pour la qualité de la nourriture que le 
professionnalisme des maîtres d’hôtel, 
souriants et serviables ». Entreprise inter-
nationale dans l’ingénierie et le conseil en 
innovation – cocktail pour 380 personnes

www.2lorganisation.comwww.2lorganisation.com

Le 19 LCL :  
un lieu d’exception pour vos événements

Pour les amateurs éclairés du 
patrimoine, l’émission des 
Racines et des Ailes est une 

référence. Elle permet aux spectateurs 
de découvrir des pépites architecturales 

et patrimoniales. Le 5 mars dernier, 
elle posait ses caméras dans le Paris 
Haussmannien où elle pénétrait dans 
un endroit pas comme les autres : l’an-
cien siège central du Crédit Lyonnais, 

devenu LCL en 2005. « Nous étions 
ravis car nous étions logés à la même 
enseigne que l’Opéra, les passages, la 
Bourse, la Bibliothèque Nationale et 
la rue du 4 Septembre », ajoute Pierre-
Paul Cochet.
Sur la rive droite, les journalistes 
découvraient l’hôtel des Italiens qui 
n’accueillent plus la direction générale 
et l’ensemble des directions centrales 
de la Banque regroupées depuis fin 
2010 à Villejuif. Ils visitaient un éta-
blissement à vocation commerciale et 
ouvert désormais à tous. « Nous sommes 
une banque universelle, française de 
proximité, » confie Pierre-Paul Cochet. 
« Il était important de faire de notre 
patrimoine conservé et entretenu, un lieu 
synonyme d’ouverture et de proximité et 
pleinement inscrit dans un monde en 
pleine évolution. ».

Des espaces pour vos 
soirées et événements
Au rez-de-chaussée, le 19 LCL se com-
pose de deux atriums entourant une 
grande galerie. « Celui de droite, le 
Forum est un lieu accueillant ouvert à 
tous, doté du wifi et d’un point café Star-
buck », explique Pierre-Paul Cochet. 
« Celui de gauche, l’Agence, accueille 
l’agence centrale de la Banque qui était 
partie en 1995 dans un immeuble 
voisin ». Equipés de nouvelles tech-
nologies (écrans connectés, murs 
d’images, studio web TV), ces deux 
lieux sont ouverts à la location à par-
tir du moment où l’activité bancaire 
s’arrête. « Ils sont mis à la disposition 
des entreprises et institutions, clientes 

ou pas de la Banque pour leurs soirées 
ou événements qui doivent restés dans 
le registre corporate conformément à 
l’institution que nous sommes. Ainsi 
pas de mariage ou de soirées dansantes 
avec open bar… ».

Et des salles pour vos 
séminaires et conférences
Au sous-sol du 19 LCL, l’Académie 
accueille pendant la journée des confé-
rences, séminaires et autres conven-
tions professionnelles. « Une salle de 
conférence de 50 places et deux salles 
de design thinking de 16 à 20 places 
agrémentées d’un lobby pour accueil, 
pause et déjeuner et d’un salon circu-
laire à écrans muraux sont à disposition 
des entreprisess », ajoute Pierre-Paul 
Cochet. Disponibles depuis le mois 
de novembre à la location, ces espaces 
haussmanniens ont bien vite trouvé 
leur public. Inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments his-
toriques, ils pourraient vite devenir 
un lieu événementiel incontournable 
au cœur de la capitale. N’hésitez pas 
à pousser la porte… ❚

Au cœur de Paris, boulevard des Italiens, l’ancien siège 

central de LCL est devenu un lieu prestigieux pour vos 

réunions d’affaires, séminaires internes et événements 

institutionnels.  

Visite de l’endroit devenu « le 19 LCL » avec 
Pierre-Paul Cochet, directeur des Relations 
Institutionnelles et du Sponsoring de LCL.

Le 19 LCL
19 Boulevard des Italiens 
75 002 Paris
le19LCL-reservation@lcl.fr

LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes 
banques de détail en France. Présent sur l’ensemble du 
territoire et aux Antilles-Guyane avec 2 058 implantations, LCL 
est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 000 
collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 
330 000 clients professionnels et 28 000 clients entreprises et 
institutionnels. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et 
LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate 
finance). LCL offre à ses clients une relation 100 % en ligne avec 
des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites 
internet et de ses applications mobile et tablette.
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Contactez-nous au plus vite 
afin de discuter ensemble de 
l’organisation de vos prochains 
évènements.

2L Organisation 
Tél : 09 83 62 09 05
Mail :  accueil@2lorganisation.fr

Vous cherchez une société dynamique et sérieuse qui 
vous propose des prestations traiteur sur mesure ?

N’hésitez plus, nous sommes 
le prestataire qu’il vous faut

En 2015, nous avons organisé 450 réceptions de petits déjeuners, cocktails et repas 
assis. Nous avons servi de 2 à 1000 personnes. Nous proposons des mets variés, 
saisonniers et adaptés à vos besoins.

« Votre prestation s’est très bien déroulée. 
Vos équipes ont été à notre écoute, réactif 
avec un service de qualité et des plats de 
très bonne facture ». Organisme public, 2 
journées complètes pour 250 et 180 per-
sonnes 
« Juste ce petit mot pour vous remercier 
pour la réussite du cocktail, que ce soit 
pour la qualité de la nourriture que le 
professionnalisme des maîtres d’hôtel, 
souriants et serviables ». Entreprise inter-
nationale dans l’ingénierie et le conseil en 
innovation – cocktail pour 380 personnes

www.2lorganisation.comwww.2lorganisation.com



VOTRE GUIDE Traiteurs d’entreprises

Kube Experiences : 40 chambres et suites vastes 
et lumineuses au design géométrique épuré.

Ice Bar : unique, insolite et réinventé chaque 
année, il est un lieu incontournable de la 

capitale

La Table du Kube : Anaïs Teynié revisite le terroir 
de son enfance et propose une déclinaison de 

tapas gourmets.

Kube Hotel Paris 
1-5 Passage Ruelle- 75018 Paris

www.kubehotel-paris.com
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Le Figuier : le spécialiste de la livraison 
de plateaux repas en entreprise

sandwichs… Toute demande person-
nalisée est étudiée et nous travaillons 
aussi sous contrats d’appels d’offres. 
Globalement, le Figuier possède une 
large offre de produits qui permet à nos 
clients de trouver, à chaque besoin, le 
produit juste ciblé pour ses convives.

Qui sont vos clients ?
A l’image de notre large gamme de 
produits, nos clients le sont tout 
autant : grandes structures interna-
tionales, PME, structures publiques 
et petites agences de marketing… 
Notre souplesse et notre savoir-faire 
logistique savent se fondre dans la 
diversité des besoins.

Quels sont les petits plus 
que vous pouvez apporter ?
Le cœur de notre métier est vraiment 
tourné vers le service. La logistique, 

le sens commercial et la disponibi-
lité sont les trois axes de partage de 
nos équipes. Tout est tourné vers la 
satisfaction du client en permanence.
Nous sommes, par exemple, les pre-
miers à proposer un service de livrai-
son de coffrets repas clés en main à 

bord de trains spéciaux. En partenariat 
avec la SNCF, nous avons créé depuis 
presque 10 ans un lien de confiance 
unique.

Quels sont vos 
engagements ?
La disponibilité : nous proposons des 
livraisons 7 jours sur 7, comme nous 
l’évoquions précédemment, et une 
permanence téléphonique de 6h30 à 
18h, hors week-ends. Nous assurons 
le service au maximum même durant 
les vacances scolaires.

Personnalisez-vous 
vos offres ?
Nous sommes des professionnels de 
l’offre standardisée pour aider et sim-
plifier le choix des assistantes. Nous 
mettons cependant un point d’hon-
neur à nous renouveler et à faire évo-
luer notre offre. Mais sur des éléments 
spécifiques, nous sommes capables de 
créer un packaging d’offres adaptées 
aux demandes des clients.

Privilégiez-vous 
la réactivité ?
En répondant aux demandes de 
dernière minute, nous assurons nos 
clients de notre dynamisme et de 
notre volonté de les soulager dans 
leurs problématiques quotidiennes. 
La satisfaction client est une réalité 
pratique.

Quelles sont vos 
ambitions ?
Nous souhaitons optimiser notre 
savoir-faire, soit en diversifiant la 
nature de nos prestations soit en créant 
des partenariats de qualité avec des 
partenaires proches de notre secteur 
d’activités. ❚

Sur Paris et l’Ile de France, 7 jours sur 7, 

Le Figuier propose aux entreprises 

un assortiment de plateaux repas, buffets, 

cocktails, petits déjeuners, sandwichs 

de qualité… Explications avec 
son dirigeant, Denis Lacoste.

« Notre souplesse et notre savoir-faire 
logistique savent se fondre dans la diversité 
des besoins »

Quels sont les plateaux 
repas que vous proposez ?
Nous possédons un panel assez large 
de plateaux, tant en termes de gamme, 
de prix que de produits… Les trois 
grandes gammes permettent d’abor-
der notre offre selon divers aspects 
(tarifs, goûts, saisonnalité, prestige 
des produits…).
Nous essayons de satisfaire tous les 
goûts en proposant des repas à base 
de viande, de produits de saison et 
aussi pour les régimes végétariens. 
Nous pensons bien évidemment aux 
personnes allergiques avec des menus 
sans gluten ou sans sel. Nous avons 
la chance d’avoir un chef qui met un 
point d’honneur à se renouveler et à 
travailler de beaux produits dès qu’il 
le peut : comme notre saumon fumé 
maison ou notre excellent tiramisu 
fraises-rhubarbe.

Quelles sont les autres 
prestations que vous 
pouvez offrir ?
Nous sommes un véritable partenaire 
alimentaire et événementiel de l’entre-
prise. Nous proposons des cocktails, 
buffets, petits déjeuners, coffrets 
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Kube Experiences : 40 chambres et suites vastes 
et lumineuses au design géométrique épuré.

Ice Bar : unique, insolite et réinventé chaque 
année, il est un lieu incontournable de la 

capitale

La Table du Kube : Anaïs Teynié revisite le terroir 
de son enfance et propose une déclinaison de 

tapas gourmets.

Kube Hotel Paris 
1-5 Passage Ruelle- 75018 Paris
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De nouvelles solutions traiteur pour les 
animations commerciales et incentives des 
réseaux de points de vente partout en France

couvrons efficacement leurs besoins 
traiteur pour des actions commerciales 
et incentives sur plusieurs sites, grâce 
à notre capacité à répondre à leurs 
problématiques propres, comme par 
exemple, la centralisation de leurs 
achats, leur présence partout en France 
et leur nécessité de standardisation.
Nous avons aussi des clients entreprises 
sur un seul site, mais avec des besoins 
commerciaux en cocktails et buffets 
partout en France. Par exemple, nous 

sommes très pertinents sur les lance-
ments produits et inaugurations sur 
plusieurs sites/boutiques ainsi que sur 
les tours et roadshows.

Répondez-vous 
à des besoins classiques 
d’entreprises ?
Oui, bien sûr. Nous répondons aussi à 
des besoins ponctuels ou à des besoins 
récurrents sur un même site. Nos deux 
grands points de différenciation pour 

ces demandes sont notre excellent 
rapport qualité-prix dû à notre trans-
parence et notre équipe très flexible, 
réactive et sympa !

Avant 2016, 
MonsieurGourmand.com 
était dédié aux particuliers, 
pourquoi avez-vous 
changé de positionnement 
en 2016 ?
A la création en 2014, nous proposions 
nos produits uniquement aux particu-
liers. En 2015, des demandes entre-
prises inédites sont arrivées comme un 
roadshow sur 55 dates pour un client 
dans le BTP, un lancement produits sur 
80 villes pour un laboratoire pharma-
ceutique et 40 inaugurations magasin 
pour une marque de prêt à porter fémi-
nin… Tout ceci nous a fait prendre 
conscience du besoin existant pour les 
entreprises. Avec mon associé, Rémi 
Darricau, nous avons donc décidé de 
nous positionner uniquement sur ces 
demandes. ❚

MonsieurGourmand.com est créateur de solutions cocktails et buffets pour 

les besoins professionnels des entreprises partout en France. La force de cette 

entreprise réside dans la livraison de cocktails et buffets sur tout le territoire 

français. Une vraie solution novatrice pour les besoins en cocktails et buffets 

récurrents, et/ou itinérants sur plusieurs sites. Choisir MonsieurGourmand.com, 

c’est décharger les services marketing et achats de la recherche et la gestion 

de dizaines de traiteurs partout en France et c’est la garantie d’organiser 

des événements avec un même niveau de prestation partout en France. 

Nathan Hallouin, gourmand fondateur et gérant de MonsieurGourmand.com 
répond à nos questions.

Qu’est ce qui vous 
différencie sur le 
marché du traiteur ?
Nous offrons plus que des cocktails et 
buffets, nous cultivons notre différence 
en proposant des solutions cocktails et 
buffets pour les entreprises ayant des 
besoins sur plusieurs sites en France.
En fait, nous prenons en charge tout 
un travail de gestion de projet qui est 
souvent très conséquent, demandant 
des ressources humaines et immaté-
rielles importantes aux entreprises. 
Pour la bonne réussite d’un cocktail 
ou d’un buffet, nous suivons le client 
et nous assurons le bon déroulement 
de toutes les demandes traiteur sur 
tous les sites et arrêts, en plus de nous 
charger de la partie logistique, la pré-
paration des commandes, le recru-
tement de serveurs, la recherche de 
salles, l’ajustement de la carte et des 
quantités.

Qui sont vos clients ?
Nos clients sont essentiellement des 
réseaux intégrés et organisés dans 
divers secteurs comme la cosméto-
logie, le textile, le pharmaceutique, 
l’automobile, le bâtiment… Nous 

NATHAN HALLOUIN
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