
Coupoles 2021 de L'Agefi : un doux
parfum de victoires
L'Agefi et les deux jurys dédiés à l'attribution des Coupoles 2021 ont dévoilé hier les
lauréats au cours d'une soirée où, en présence d'un parfumeur-créateur, l'exceptionnel
était de mise… Fin du suspens hier soir pour les Coupoles de L'Agefi ! Le nom des
sociétés et des personnalités élues ont été dévoilées dans le cadre prestigieux de l'hôtel
Georges V. L'exceptionnel ayant été le fil directeur de la soirée, les remises de prix ont
été rythmées par les explications d'un invité d'honneur au métier extraordinaire, Olivier
Polge, parfumeur-créateur chez Chanel. Tout au long de la soirée, les invités ont pu
trouver quelques similitudes dans le métier du nez de Chanel 5 et les thèmes de la
soirée : l'innovation et l'audace. Ces dernières ont été saluées non sans avoir été
scrupuleusement étudiées tout au long de la période 2020-2021 par deux jurys de
professionnels dont voici les résultats pour cette édition 2021.

Pour les Coupoles de l'Innovation, aux côtés de journalistes de L'Agefi Actifs, le jury était
composé de membres de Périclès Group : Olivier Benichou, senior manager, Denis
Bourgeois, associé, David Farcy, associé,Yolaine Girardetti, supervising manager et
Stéphane Le Lannou, supervising manager.

Ont tout d'abord nommé dans la catégorie « asset managers » :

• Amundi AM pour le fonds Amundi Social Bonds

• BNP Paribas AM pour le fonds BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy
UCITS ETF

• La Française REM pour son service Agil'Immo

Le lauréat est La Française REM

- Coupole de l'Innovation, Compagnies d'assurances :

Dans la catégorie « assurances » le jury n'a pas annoncé de sociétés nommées.

Axa Wealth Europe remporte la Coupole de l'Innovation pour son offre Lifinity Europe –
Option Quantam.

En revanche, une Coupole de l'Innovation, Coup de cœur du jury a été attribuée à
Primonial pour son support Sécurité Infra Euro dans le cadre du contrat Target +

La seconde partie de la soirée a donc été consacrée à la remise des Coupoles de
l'Audace. Elle récompense depuis 2015 les sélectionneurs et distributeurs de fonds
exerçant au sein d'une banque privée, un « family office », un CGP, un assureur, un
multigérant ou encore une fintech, pour l'adoption des meilleures pratiques dans leur
métier. Cette année, quatre catégories ont été mis en lumière :

• Coupole de l'Audace, catégorie Education financière

• Coupole de l'Audace, catégorie Développement de l'offre et des services

• Coupole de l'Audace, catégorie Parcours et expérience client

• Coupole de l'Audace, catégorie Engagement responsable

Pour attribuer les Coupoles de l'Audace, le jury était composé de Daniel Collignon,
directeur général de Spirica, Sonia Fendler, présidente d'Altixia REIM, et présidente du
jury des Coupoles de l'Audace ; Myriam Ferran, directeur chez Cognizant et board
member - CFA Society France; Isabelle Guyot -Sionnest, directeur associé chez
AMGroup; Agnès Lossi, partner – chez Indefi I; Philippe Maupas, CFA, consultant et
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blogueur chez Alpha Beta Blog et Laurent de Swarte, cofondateur d'Agami Family
Office.

Comme il en avait la possibilité, le jury a délivré trois prix supplémentaires :

• Un prix Coup de cœur du jury

• Un prix Personnalité de l'année

• Un prix Coup de cœur Personnalité

- Pour la Coupole de l'Audace, Education financière

Les nommés étaient :

• BNP Paribas Banque Privée

• Primonial

• Yomoni

Et le lauréat : BNP Paribas Banque Privée

- Pour la Coupole de l'Audace, Développement de l'offre et des services

Les nommés étaient :

• Cedrus Partners

• Nalo

•  Ritchee

• UAF Life Patrimoine

Et les lauréats :

• Nalo

• UAF Life Patrimoine

- Pour la Coupole de l'Audace, Engagement responsable

Les nommés étaient :

• AG2R La Mondiale

• Neuflize OBC

• Sycomore AM

Et le lauréat : Neuflize OBC

- Pour la Coupole de l'Audace, Parcours et expérience client

Les nommés étaient :

• Epsor

•  Ritchee

• Trinity Gestion Privée

Et le lauréat : Epsor

- Coupole de l'Audace, Coup de cœur du jury, le lauréat : Cedrus&Partners

- Pour les Coupoles Spéciales :

- La Coupole Spéciale, Personnalité de l'année

Les nommés étaient :

• Gonzague De Blignières, Co–fondateur – Raise
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• Jérôme Dedeyan, Associé – Tout sur mes Finances & Président – Mon Partenaire
Patrimoine

• Guillaume Dumans, Cofondateur et directeur général – Feefty

• Adina Grigoriu, Présidente et co–fondatrice – Active Asset Allocation

• Jean–Pierre Grimaud, Directeur général – OFI Asset Management

• Audrey Koenig, Directrice générale – Natixis Wealth MANAGEMENT

• Guy Marty, Président fondateur – Pierrepapier.fr

• Grégoire Sentilhes, Président – Nextstage AM

Et le lauréat : Jérôme Dedeyan, Associé – Tout sur mes Finances & Président – Mon
Partenaire Patrimoine

- Enfin, la Coupole Spéciale, Coup de cœur personnalité a été attribué à Olivier Goy,
CEO d'October

Partenaires

Dans le cadre des Coupoles de l'Innovation 2021, L'Agefi remercie ses partenaires
Banque Internationale du Luxembourg, Crédit Mutuel Investment Managers, Novaxia,
OFI AM et son partenaire méthodologie pour les Coupoles de l'innovation, Périclès
Group

Lien site internet des Coupoles :

www.agefi.fr/Coupoles

Réseaux sociaux

#CoupolesAgefi
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