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18 ÉTABLISSE-
MENTS

ont concouru
donthuitdans

la catégorie
«assureurs»

CATÉGORIE ASSET

MANAGEMENT

Si l’ESG emporte tout sur son

passage,la quête de sens d’une
manière plus large était égale-
ment au centre des propositions

des sociétés de gestion cette
année,avec notamment plusieurs

fonds centrés sur l’investissement
dans le non-coté. Ces derniers

s’inscrivaient d’ailleurs dans
l’autre tendance du moment :
trouver une alternativeaux fonds

en euros. Plus globalement, ils
participent à la démocratisa-

tion que les gestionnaire d’actifs
essayentd’appliquerà l’univers du

private equity, maisaussià celuide
l’immobilier. Pasétonnant donc,

au regardde cette lecture de trou-
ver dans lepodium finalun service
d’épargneenSCPI,un fondsd’obli-
gations socialet un ETF sur l’éco-
nomiebleue.

COUPOLES D’OR
La FrançaiseAM

Mars 2021

Investisseursparti-
culiers, banques privées, CGP,
family office.

Agil’immo, estun service
offrant la capacitéà un épargnant
d’acheter des parts de SCPI dès

20 euros par mois. Jusqu’alors,
les épargnants en SCPI étaient

contraints d’investir une somme
précise,correspondantàun nombre

de partsmultiplié par le prix de ces
parts.AvecAgil’Immo, c’estl’asso-
cié qui définitlibrement lemontant
de sa souscription, au-delà d’un
minimum qui varie selonlesSCPI.

L’épargnant s’affranchit ainsi de

toute notion de nombre de parts

et de valeur de part. Agil’Immo
proposeégalementunenouveauté

sur la périodicité de l’investisse-
ment. Comme en assurancevie
avec les versementsprogrammés,

lesassociéspourrontopter pour des
versementsréguliers à un rythme

prédéfini (mensuel, bimestriel,
trimestriel ou semestriel)avecun

engagement minimum d’un an.
Lesassociésdisposerontégalement
d’une option supplémentaire. Ils

pourront opter pour le réinves-
tissement de tout ou partie de la

distribution desfuturs acomptes
trimestriels en fonction de leurs

besoins.

COUPOLES D’ARGENT
Amundi AM

Novembre2020

Clientsdelabanque
privée et clients patrimoniaux
(CGP,family office, etc.).

Amundi Social Bonds
estun fondsouvert qui investit sur

l’ensemblede lathématiquesociale
via desobligations.Le fondsa une

approche globale et inclusive qui
consiste à considérer toutes les
thématiquessociétales,sansfavo-

riser ou à contrario exclure celles
mentionnéesdanslesSocialBonds

Principles (SBP).Le fonds inves-
tit majoritairement (minimum

75 %) dansdesobligationssociales
conformesauxPrincipesapplicables
aux obligationssocialesdel’ICMA
(International Capital Markets
Association)et dont lesfonds levés
sont affectésà desprojets éligibles

dans le cadredesSBPen lien avec
les objectifs de développement

durables définiespar les Nations
Unies.

Les catégoriesde projets financés
incluent notamment l’accès aux

infrastructuresdebasecommel’eau
potable, l’énergie,la santé,le loge-
ment social,le maintien et le déve-

loppementdel’emploi.

COUPOLES DE BRONZE
BNP ParibasAM

Septembre2020
Investisseursparti-

culiers, réseauxbancaires,établis-
sements de gestion privée, CGP,

investisseursinstitutionnels.
BNP Paribas Easy

ECPI Global ESG Blue Economy

UCITS ETF est le premier ETF
en France dédié à « l’écono-
mie bleue » : une économie des
océans soucieusede leur durabi-

lité et de la vie des populations
côtières.Lefonds réplique l’indice
« ECPIGlobalESGBlueEconomy»
qui est composé de 50 sociétés
mondiales équipondérées très

investies dans l’utilisation et la
préservation desressourcesmari-

times. Lesdomaines d’investisse-
ment océaniqueprivilégiés sont :

la vie côtière, les énergies et
ressources, les poissons et fruits
demer, lalutte contre lapollution

et les lignes maritimes. L’indice,
construit par un acteur spécialisé

dans l’ESG depuis 20 ans repose
sur une sélection progressivedes

meilleurs acteurs de la vie océa-
nique reposantsurdesscoresESG
et recourant à desfiltres d’exclu-
sion. Il répond égalementà l’Ob-
jectif de Développement Durable

(ODD) n°14 de l’Organisation
des Nations Unies : « Conserver

etexploiter de manièredurable les
océans,les mers et les ressources
marines aux fins du développe-

ment durable. ». Le fondsgarde
une latitude de diversification à
hauteur de 25 % pour étendreson

univers d’investissementaux obli-
gationssélectionnéessur la basede

leurspratiquessocialesexemplaires.
Cellesqui présententunenoteESG

élevéesur lepilier social. Le porte-
feuille peut égalementdétenir des

instruments innovants tels que
des obligations liées à un objec-
tif durable (Sustainability-linked

Bonds)à vocationsociale.

Podium et lauréats
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Lifinity Europeoption Quantam

Coupole d’or de l’assurance
Etablissement : Axa Wealth

Europe

Date de lancement: janvier 2021

Clientèle visée : clients de la

banque privé et clients patrimo-
niaux

Le produit : l’assureur luxem-

bourgeois Axa Wealth Europe

propose sur son contrat multi-

supportsLifinity Europe uneoption
de couverturepour un contrat d’as-
surance vie en unités de compte.

L’offre seprésentedonc comme une

alternativeaufondseuro enpermet-

tant demieux sécuriserl’épargne en
unités de compte (UC).

Fruit d’un partenariat avec la

sociétéde gestionQuantam, Pulsar

seprésentedonccommeune protec-
tion individualiséeet surmesuresur

les UC.

En pratique, la souscription

de cette option Pulsar est totale-

ment digitalisée,avecune cotation
personnalisée,flexible, et la possi-

bilité de choisir librement sesUC à

couvrir, son niveau de sécurisation

et son horizon de temps. Le client

n’est donc pas soumis à une stra-
tégie globale d’options dans des

profils définis d’un gestionnaire de

portefeuille.

Techniquement,cetteoption est

un produit dérivéde type option «
put » qui moyennant le paiement

d’une prime seraintégréau contrat

d’assurancevie au sein d’un Fonds

d’assurance spécialisé(FAS) pour
couvrir des fonds externes (400

fondsdisponibles environ).En cela,

il s’agit d’une exclusivité luxem-

bourgeoise.Cetyped’offre avec un

produit dérivé intégré au contrat
n’est pas autorisé par exemple

dans un contrat français ou un

contrat belge.
A noter que le seuil d’entrée

de souscription du contrat d’Axa
Wealth Europe Lifinity Europe est

de 300.000 euros sur les marchés

français, monégasques et luxem-
bourgeois. Le tarif de l’option est

défini en fonction dessupports en

UC, du niveau decouverture (entre

80 % et 100 %) et de la durée de
couverture (entre trois mois et un

an).
A l’issuede la périodede protec-

tion, si la valeur desUC couvertes

a baissé au-delà de la franchise

choisie, la différence de valeur est
rembourséeau souscripteur.

COUP DE COEUR DU JURY
SécuritéInfra Euro

Etablissement: Primonial
Date de lancement: juillet 2020

Clientèle visée: clients patrimo-

niaux

Le produit : SécuritéInfra Euro
est un nouveau fonds en euros

orienté vers l’infrastructure. Son

portefeuille est composé de deux

pochesd’investissement: unepoche

« infrastructures »
qui permetaux investisseursd’accé-
derau marchéprimaire, permettant

une diversification et une exposi-

tion à différentessociétésde gestion

spécialistesde la classed’actif ainsi
qu’aux fonds evergreen,à la durée

de vie longue sans date de clôture

prédéterminée.

Cesderniersoffrent unedistribu-

tion de revenusimmédiatsà travers
dessociétésmatures et profitables,
à même de générer des flux de

revenus.Lesinvestisseursprofitent
égalementd’opérationsde co-inves-
tissementspermettant de renforcer

leur participation dans une entre-

prisedéjàexistante.

Outre cettepoche « infrastruc-

tures, le portefeuille compte une
pocheobligataire composéed’obli-
gations de sociétésprésentant un

niveau de risque maîtrisé afin de
garantir la sécurité du portefeuille.

Cette composition doit assurerla

diversification du portefeuille et

surperformer sur la durée l’actif
général.

Sécurité Infra Euro autorise des

sorties à tout moment, avec une

garantie du capital net investi (hors

frais sur versements,net de frais de

gestion de 0,80 %/an et hors fisca-
lité). La participation aux béné-
ficesde 85 % estdistribuéechaque

année.

Accessible au sein du contrat

Target+ avec un investissement
minimum de 40 % en unités de

compte,le montantd’investissement
sur SécuritéInfra Euro estplafonné

à 30 % du total de l’investissement
dansunelimite de 1 million d’euros.
Il est accessibleen souscription et

versementlibre uniquement-pasde

versementsprogrammés,ni d’arbi-
trage - dans la limite de l’enveloppe
disponible.

JEAN-FRANÇOISTARDIVEAUET
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ASSURANCE
NOM DU
PRODUIT

AXA WEALTH
EUROPE OptionQUANTAM

CNPASSURANCECNPIMMOPRESTIGE

CNPASSURANCECNPRelanceetClimat

CORUMLIFE CORUMLife

LA FRANCE
MUTUALISTE

ContratPasserelle

PREDICTIS
LeBilanPatrimonial

byPredictis

PRIMONIAL SécuritéInfraEuro

PRIMONIAL PrimoPER

SOCIETE
GENERALE

SécuritéInfraEuro

SOCIETE
GENERALE

NouvelleGénération
d’Épargne

SPIRICA
FondsEuroNouvelle
Génération& Support
AllocationLongTerme
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DES COUPOLES

DE L’AUDACE
La seconde partie de la soirée a

donc été consacrée à la remise
desCoupoles de l’Audace.

Par l’intermédiaire d’un
jury d’experts et spécialistes
reconnus dans leur domaine

d’activité (voir encadré), ces

Coupoles récompensent depuis
2015 les sélectionneurs et distri-

buteurs de fonds exerçant au
sein d’une banque privée, un

« family office », un CGP, un
assureur, un multi-gérant ou

encore une fintech, pour l’adop-
tion des meilleures pratiques
dans leur métier.

Cette année, quatre catégo-
ries ont été mis en lumière :

Coupole de l’Audace, catégo-

rie Education financière
Coupole de l’Audace, catégo-

rie Développement de l’offre et

desservices
Coupole de l’Audace, catégo-

rie Parcours et expérience client

Coupole de l’Audace, catégo-
rie Engagement responsable.

POUR LA COUPOLE DE
L’AUDACE, EDUCATION

FINANCIÈRE

Lesnommésétaient :

BNP Paribas Banque Privée
Primonial

Yomoni
Et lelauréat : BNP ParibasBanque

Privée

POUR LA COUPOLE DE
L’AUDACE, ENGAGEMENT

RESPONSABLE

Lesnommésétaient :

Cedrus Partners
Nalo

Ritchee
UAF Life Patrimoine

Et leslauréats :

Nalo
UAF Life Patrimoine

POUR LA COUPOLE DE
L’AUDACE, DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE ET DES SERVICES

Lesnommésétaient :
AG2R La Mondiale

Neuflize OBC

Sycomore AM

Et le lauréat: NeuflizeOBC

POUR LA COUPOLE DE
L’AUDACE, PARCOURS ET

EXPÉRIENCE CLIENT

Lesnommésétaient:
Epsor

Ritchee

Trinity Gestion Privée

Et lelauréat : Epsor

COUPOLE DE L’AUDACE, COUP
DE CŒUR DU JURY

Le lauréat: Cedrus& Partners

POUR LES COUPOLES
SPÉCIALES :

Comme il en avait la possibi-

lité, le jury a délivré trois prix
supplémentaires :

Un prix Coup de cœurdu jury
Un prix Personnalitédel’année
Un prix Coup de cœur Person-

nalités

LA COUPOLE SPÉCIALE,
PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

Lesnommésétaient:

Gonzague De Blignières , co–
fondateur – Raise

Jérôme Dedeyan , associé
– Tout sur mes Finances &

Président – Mon Partenaire
Patrimoine

Guillaume Dumans , co-fonda-

teur et directeur général – Feefty
Adina Grigoriu , présidente

et co–fondatrice – Active Asset
Allocation

Jean–PierreGrimaud , directeur
général– OFI AssetManagement

Audrey Koenig , directrice

générale – Natixis Wealth
MANAGEMENT

Guy Marty , président fonda-
teur – Pierrepapier.fr

Grégoire Sentilhes , président

– Nextstage AM
Et le lauréat : Jérôme Dedeyan,

associé– Tout sur mesFinances&

Président– Mon PartenairePatri-
moine

ENFIN, LA COUPOLE

SPÉCIALE, COUP DE

CŒUR PERSONNALITÉ
a étéattribué à Olivier Goy, direc-

teurgénérald’October.

DR

Pour attribuer les Coupoles de l’Audace, le jury était
composé de :

Sonia Fendler , présidente d’Altixia REIM, et présidente

du jury des Coupoles de l’Audace
Daniel Collignon , directeur général de Spirica

Myriam Ferran, directeur chez Cognizant et membre du

conseil - CFA Society France
Isabelle Guyot - Sionnest , directrice associée chez

AMGroup
Agnès Lossi, associée – chez Indefi I

Philippe Maupas , CFA, consultant et blogueur chez
Alpha Beta Blog

Laurent de Swarte, co-fondateur d’Agami Family Office.

LE JURY COUPOLES

DE L’AUDACE 2021

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12;13;14;15

SURFACE : 386 %

PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Autre

DIFFUSION : (13000)

9 juillet 2021 - N°799



!" #

$$% !&'$ ( 

     

  ) Missing	*+ ,

Légende (de gauche à droite)

- '

.!/0&+ 1.&	 "0
I

3#4 .5' 6 ) 0 I Isaac Sala
.7s 0 a S8a .a0 I Philippe
elh el .a 'a9aise 'iace Seices0 I %ic las & 
.%P Pai"as ae Pi#e0 I

iie

+aa

.e0 I hisel ap .e

s:Paes0

I &liie
P le .hael0DR

DR

DR

DR DR

DR

DR

DR

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12;13;14;15

SURFACE : 386 %

PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Autre

DIFFUSION : (13000)

9 juillet 2021 - N°799


