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Quand le haut de gamme côtoie 
le sur-mesure…

Le constat peut paraître acca-
blant, voire amer. Pourtant il 
n’est que le refl et de la réalité 

de la gestion de patrimoine, telle 
qu’elle est trop souvent pratiquée 
aujourd’hui en France. Constat 
qui risque de s’aggraver dans les 
années à venir avec des établisse-
ments bancaires et compagnies 
d’assurance où la primauté du pla-
cement de produit nuit à l’existence 
d’un véritable conseil. Une poli-
tique commerciale subjective qui 
vise exclusivement une clientèle 
dite « haut de gamme », disposant 
d’avoirs fi nanciers conséquents, au 
détriment de celle ayant un patri-
moine trop concentré sur leurs 
actifs immobiliers ou profession-
nels pour être gérée en banque 
privée. Cette dernière sera alors 
redirigée vers une relation clientèle 
de masse, impersonnelle voire dés-
humanisée. Dans certains cas, elle 
sera tout bonnement vendue à un 
autre établissement. Ce mouve-
ment s’est déjà observé dans cer-
tains pays comme le Royaume-Uni 
et apparaît maintenant en France.

Transparence et réseau d’experts
Autant de clients exigeants, 
en quête de confiance, qui se 
retrouvent perdus face à la mul-
tiplicité et à la technicité des 
offres. Des particuliers qui 
cherchent un conseiller digne de 
confi ance, qui prenne le temps de 
la relation client, et dispose d’un 
réseau de professionnels aguerris 

multi-Family Offi  ce, Lambert a pris 
en charge un cabinet parisien et 
développé son chiff re d’aff aires de 
près de 75 % en quatre ans. Fort de 
ces expériences, il crée L&D Family 
Offi  ce pour proposer une expertise 
sur-mesure qui prend en compte 
tous ces paramètres patrimoniaux.
Reporting d’investissements fi nan-
ciers décomposant les structures 
de frais, management du parc 
immobilier en optimisant sa ren-
tabilité, accompagnement dans 
la transmission du patrimoine ou 
suivi annuel de leurs actifs, Lambert 
préconise les meilleures solutions 
possibles. Mais où se place la véri-
table innovation ? Dans un retour 
au fondement même de ce métier : 
La personne ! Qui plus est, avec une 
rémunération innovante : la rému-
nération transparente…

Plus qu’un conseil en gestion de patrimoine, Lambert Debus est un vrai 
passionné qui propose une expertise aussi réactive que personnalisée pour 
accompagner au quotidien les particuliers dans la gestion de leur patrimoine, 
personnel et professionnel.

L&D FAMILY OFFICE

Tél. +33 (0)6 77 76 20 96
Lambert@ld-familyoffi  ce.fr
www.ld-familyoffi  ce.fr

(experts-comptables, avocats, 
notaires, experts immobiliers…). Un 
allié réactif et totalement dévoué à 
leur patrimoine et à leurs intérêts. 
Cette perle rare existe. L&D Family 
Offi  ce, en est la parfaite illustration : 
« Parce que l’environnement fi nan-
cier, immobilier, juridique et fi scal 
s’avère aujourd’hui de plus en plus 
complexe et instable, les particu-
liers ont besoin qu’on les conseille 
et qu’on les accompagne pour avoir 
une vue globale de leurs enjeux 
patrimoniaux. Je leur propose 
d’être un interlocuteur privilégié 
qui les connaît et qui met en toute 
transparence ses compétences et 
son réseau à leur service. » détaille 
Lambert Debus, président fonda-
teur de L&D Family Offi  ce.

Préconiser de façon innovante 
les meilleures solutions
Après avoir œuvré au sein de 
cabinets d’avocats, de grandes 
banques, d’office notarial et de 

« Un interlocuteur 
privilégié qui les 
connaît et qui met en 
toute transparence ses 
compétences et son 
réseau à leur service. »

Lambert Debus, président fondateur de L&D 
Family Offi  ce.

Conseil de référence en fi scalité
patrimoniale

En quoi votre expertise 
des sujets internationaux 
est-elle une plus-value ?
Marine Dupas : Parce 
qu’elle nous permet d’ac-
compagner et de conseil-
ler nos clients sur tous les 
sujets de fiscalité patri-
moniale en mobilisant des 
relais compétents dans les 
juridictions concernées. 
C’est un vrai atout qu’il 
s’agisse d’accompagner le 
développement d’un groupe 
à l’international, un transfert de 
résidence, de structurer des inves-
tissements en France de non-rési-
dents, d’anticiper une succession 
internationale… Autant de sujets 
qui prennent une tournure des plus 
complexes dans un contexte inter-
national qui confronte plusieurs 
systèmes juridiques.

L’engagement est-il ce qui 
caractérise le plus votre relation 
avec vos clients ?
Stéphanie Auféril : Parfaitement. 
L’implication des quatre associés 
et le partenariat que nous entrete-
nons avec nos clients font l’essence 
même d’Arkwood. Nous avons cette 
culture du « sur-mesure » et nous 
intervenons en conseil de référence 
sur des réfl exions stratégiques.

Qu’est-ce qui préside à une ces-
sion d’entreprise réussie ?
Julien Riahi : L’anticipation, car il y 
a plusieurs stratégies qui s’off rent 
à nous en fonction des objectifs 

Pactes Dutreil, ces dossiers sont 
assez complexes surtout quand les 
familles sont larges et éparpillées à 
l’étranger.

Qu’en est-il des incidences 
de la mobilité en matière de 
succession ?
M. D. : Au-delà des problématiques 
fi scales, la mobilité va potentielle-
ment impacter les diff érentes stra-
tégies patrimoniales déjà en place. 
Il faut donc absolument revoir les 
donations faites en démembre-
ment, le régime matrimonial…

Acquérir, développer et transmettre son patrimoine exige l’orchestration de 
stratégies sur mesure. Arkwood revient sur son expertise forte notamment à 
l’international, qui signe sa diff érence.

ARKWOOD

Tél. +33 (0)1 85 09 91 30
marine.dupas@arkwood.fr
julien.riahi@arkwood.fr
stephanie.auferil@arkwood.fr
michael.khayat@arkwood.fr
www.arkwood.fr

à poursuivre postérieurement à 
la cession. C’est le moment où le 
dirigeant va devoir réfléchir aux 
conditions de l’après : la meilleure 
stratégie pour transmettre de façon 
optimale aux générations futures ; 
les modalités à mettre en place en 
amont pour poursuivre une œuvre 
caritative ; les mécanismes à adop-
ter pour réinvestir dans une autre 
activité sans avoir à s’acquitter 
de l’impôt sur la plus-value lié à la 
cession.

Quelles sont les problématiques 
liées à l’actionnariat familial ?
Michael Khayat : La principale est 
d’organiser et anticiper les relations 
entre les membres de la famille 
qu’ils soient impliqués ou non dans 
la direction du groupe. À défaut cela 
peut freiner le développement de 
l’entreprise, voire la paralyser. C’est 
pourquoi il est vital d’organiser en 
amont toutes ces relations pour 
sécuriser la gouvernance de l’entre-
prise. Souvent couplés avec des 

Marine Dupas, Julien Riahi, Stéphanie Auféril et Michael Khayat, 
associés fondateurs d’Arkwood (de gauche à droite)

« Nous avons 
cette culture du 
« sur mesure » et 
nous intervenons 
en conseil de 
référence sur 
des réflexions 
stratégiques.»
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En 2011, dans un rapport parle-
mentaire entièrement dédié aux 
conseillers en gestion de patri-

moine, M. Louis Giscard d’Estaing, 
député du Puy-de-Dôme et vice-
président de la commission des 
fi nances, défi nissait ainsi, en préambule, 
la profession de conseiller en gestion de 
patrimoine : elle « est née de la néces-
sité d’apporter un conseil indépendant 
et de répondre aux multiples innova-
tions fi nancières, résultant du passage 
à une économie de marchés de capi-
taux. La demande du consommateur et 
de l’épargnant est aujourd’hui de plus 
en plus forte car l’environnement reste 
complexe et incertain : règles fiscales 
mouvantes, transformation, « fi nancia-
risation » et diversifi cation des supports 
du patrimoine, répartition nouvelle de la 
propriété liée à l’augmentation de l’espé-
rance de vie, à la recomposition familiale, 
et à la présence simultanée de plusieurs 
générations ».
Huit ans plus tard, la feuille de route des 
conseillers en gestion de patrimoine est à 
l’identique. À quelques diff érences près : 
l’apparition de nouveaux clients com-
binée à l’avènement d’une technologie 
digitale aussi innovante que révolution-
naire, et bien sûr des off res qui se sont 

diversifi ées. Autant d’éléments qui ont 
considérablement boosté les méca-
nismes de gestion du secteur. Ce qui, par 
ricochet, a favorisé un accroissement de 
la concurrence avec l’entrée de nouveaux 
acteurs sur le marché, lesquels, non 
contents de rapidement s’implanter, ont 
vitalisé l’univers feutré de la gestion de 
patrimoine : avocats, notaires, banquiers, 

assureurs… Un tel tourbillon a redyna-
misé et rendu de nouveau attrayant 
un secteur méconnu par la plupart des 
Français. Il est à noter que deux grandes 
valeurs se sont naturellement replacées 
au cœur de la stratégie de la gestion du 
patrimoine, deux valeurs qui l’ornent de 
ses plus belles lettres de noblesse : le 
conseil et l’accompagnement.

Des clients exigeants, 
divers et variés
La gestion de patrimoine n’est pas uni-
quement une affaire d’actifs que l’on 
fait fructifier en investissant dans la 
bourse ou l’immobilier. Gérer son patri-
moine, c’est servir les objectifs du 
détenteur pour qu’il puisse faire face, 
en toute quiétude, aux aléas de la vie. 
Que ce soient le divorce, la retraite, le 
décès… Dirigeants d’entreprises, cadres 
supérieurs, professions libérales, pro-
fessions indépendantes, cadres moyens, 
retraités, expatriés, ou simplement un 
couple pacsé avec des enfants nés de 
leur union ou d’une autre union et qui 
sont propriétaires d’un bien immobi-
lier… Tous détiennent des actifs et, par 
conséquent, tous disposent donc d’une 
capacité d’épargne régulière avec des 
biens et des revenus élevés ou tout du 
moins confortables. Ce patrimoine va 
pouvoir servir à protéger leurs familles, 
fi nancer les études des enfants, préparer 
une retraite, une transmission… Même si, 
dès le départ, la stratégie patrimoniale 
n’est pas forcément bien définie, elle 
va s’affi  ner et s’affi  rmer avec le temps, 
surtout avec le panel de solutions de 
placements qui est à leur disposition. 
Attention cependant à faire les bons choix…
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INDEXGestion de patrimoine : 
conseil et accompagnement, deux valeurs sûres 
Tous les voyants sont au vert pour le secteur de la gestion de patrimoine qui surfe, tant sur la richesse 
des diff érents acteurs qui le composent que sur la vitalité des off res proposées. Un domaine technique qui 
demeure néanmoins profondément ancré sur des valeurs phares : le conseil et l’accompagnement.
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L’entrepreneur pour ADN

Comment se structure votre 
département Patrimoine ?
Stéphane de Lassus : Sur les 
25 avocats, dont 8 associés et 
4 Counsels que compte notre 
bureau parisien, notre équipe est 
pilotée par trois associés expé-
rimentés et renommés. Au cœur 
de nos interventions, relevons les 
problématiques de fi scalité patri-
moniale française et internationale, 
de Corporate tax / structuration 
d’actifs privés ou professionnels 
pour les dirigeants et proprié-
taires d’entreprises, d’assistance 
juridique et fiscale dans les res-
tructurations et transmissions 
d’entreprises, de contentieux fi s-
caux, mais aussi civils notamment 
en matière de successions et de 
médiation familiale.

En quoi votre double approche 
patrimoniale est-elle un atout 
pour vos clients ?
S. de L. : Parce que très souvent 
patrimoine privé et profession-
nel sont intimement liés chez le 
Dirigeant d’entreprises et exigent 

qu’acquisitions/cessions d’actifs, 
prises de participations, transmis-
sions, conclusion de pactes d’ac-
tionnaires et familiaux aussi bien en 
France qu’à l’international… Et pour 
ce faire, nous travaillons en étroite 
coopération avec l’équipe Corporate 
- Private Equity du cabinet, mais 
aussi nos spécialistes en fi scalité 
patrimoniale de nos bureaux en 
Suisse, à Londres, au Luxembourg 
ou encore, à Hong Kong. Nous cou-
vrons à peu près 90 % du panel du 
droit des aff aires avec toujours une 
forte dominante de fi scalité patri-
moniale. Une posture diff érenciante 
qui nous place en partenaire de 
l’entreprise à toutes les étapes clés 
de son développement.

Le bureau parisien du réputé cabinet d’avocats britannique se démarque par sa 
capacité à gérer patrimoine privé et professionnel. Stéphane de Lassus revient 
sur ce positionnement qui en fait un partenaire privilégié des dirigeants et des 
investisseurs en capitaux.

CHARLES RUSSELL SPEECHLYS

Tél. +33 (0)1 70 99 09 00
sdl@crsblaw.com
charlesrussellspeechlys.com

de pouvoir disposer d’un conseil 
global. Une double expertise qui ne 
pourra être délivrée de façon opti-
male par un cabinet spécialisé en 
droits des aff aires habilité à gérer 
le patrimoine opérationnel ou un 
notaire voire un banquier privé qui 
eux seront plus attachés au seul 
patrimoine privé de l’entrepreneur. 
Disposer de cette double culture 
est essentiel. Et fait toute la valeur 
ajoutée de notre conseil auprès des 
dirigeants, des familles ou individus 
propriétaires d’entreprises et inves-
tisseurs, repose dans la recherche 
d’une structuration fi scale optimale 
de leur patrimoine professionnel 
et privé, tant sur le plan français 
qu’international.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement en matière 
de fi scalité patrimoniale ?
S. de L. : Notre off re de service va 
au-delà de la fi scalité patrimoniale 
puisque nous accompagnons nos 
clients sur toutes les opérations 
concernant l’évolution et la diver-
sifi cation de leur patrimoine telles 

Stéphane de Lassus, Anne-Marie Boissonnas et Erell Bauduin, l’équipe patrimoine de Charles Russell Speechlys

 « Nous sommes un actionnaire engagé, à la 
recherche de performance et d’impact positif »

Quelles sont les grandes valeurs 
qui caractérisent Sycomore AM 
et quelle mission vous êtes-vous 
fi xée ?
Anne-Claire Imperiale : Les trois 
valeurs défi nies par les collabora-
teurs que sont la cohésion, l’audace 
et l’engagement sont appliquées 
quotidiennement au sein de 
Sycomore et sont le socle de notre 
métier d’investisseur responsable. 
Notre mission est inscrite dans 
l’ADN des fondateurs de Sycomore 
AM : humaniser l’investissement. 
Cette importance que nous accor-
dons au capital humain se ressent 
en interne et dans les relations 
avec les entreprises dans lesquelles 
nous investissons. 
Nous sommes un actionnaire acteur, 
qui, au-delà des chiffres et des 
publications, souhaite bénéficier 
d’une vision à 360° des entreprises, 
rendue possible grâce à une pré-
sence active sur le terrain. Notre 
modèle d’analyse fondamentale 
propriétaire, qui intègre l’ensemble 
des enjeux du développement 
durable, est le juste refl et de cette 
quête de performance et de sens. 
Trouver des solutions aux grands 
défi s sociaux et environnementaux 
tout en générant de la performance, 
telle est notre feuille de route, en 
gardant toujours à l’esprit l’aligne-
ment avec les intérêts de nos clients.

Quelle est votre politique d’en-
gagement pour diffuser de 
meilleures pratiques au sein des 
entreprises ?
A.-C. I. : À tout moment, le dialogue 

lancé un comité Mission et 
Développement Durable, composé 
de collaborateurs représentants 
les diff érentes fonctions de l’entre-
prise. Il appuie le comité de pilotage 
de Sycomore AM dans la réalisation 
de sa stratégie, en cohérence avec 
sa mission « Humaniser l’investis-
sement ». Il s’attache à faire vivre et 
progresser l’approche « développe-
ment durable » en interne.

Un mot sur l’off re labellisée ISR 
et sur l’approche responsable 
au sein de votre gestion pilotée ?
A.-C. I. : Notre gamme de fonds 
porteurs du label ISR d’État per-
met de répondre à la volonté 
des épargnants de financer une 
économie plus durable. Nous en 
dénombrons cinq : Sycomore 
Sélection Responsable, Sycomore 
Sélection Crédit, Sycomore Shared 
Growth, Sycomore Happy@Work et 
Sycomore Eco Solutions.
Au sein de notre gestion pilotée, 
nous cherchons à sélectionner 
des fonds intégrant les enjeux du 
développement durable. Nous nous 
eff orçons également de sensibiliser 
nos clients à ces sujets lors de la 
création de fonds dédiés.

Anne-Claire Imperiale est analyste ESG, spécialiste du Développement Durable, chez 
Sycomore AM, société de gestion (6,7 Mds € d’actifs sous gestion) qui a à cœur 
d’humaniser l’investissement en s’engageant pour une économie équitable et écologique.

SYCOMORE AM

Tél. +33 (0)1 44 40 16 00
marketing@sycomore-am.com
www.sycomore-am.com

avec les entreprises est l’occa-
sion de diffuser les meilleures 
pratiques. Forte de 8 spécialistes 
sur les enjeux du développement 
durable, notre équipe de 22 ana-
lystes-gérants est convaincue de 
l’importance de ces échanges. En 
tant qu’actionnaire, nous exerçons 
nos droits de vote aux assemblées 
générales : nous échangeons à 
cette occasion avec les entreprises 
et veillons en particulier à diff user 
les meilleures pratiques de gouver-
nance et de rémunération. 
À titre d’exemple sur les rémuné-
rations des dirigeants, nous nous 
sommes fixé un seuil d’alerte de 
4,6 millions d’euros, soit deux cent 
cinquante fois le smic annuel. À 
nos yeux, un dirigeant ne peut pas 
gagner en un jour ce qu’un sala-
rié va percevoir en un an. Nous 
pouvons nous exprimer contre les 
rémunérations dépassant structu-
rellement ce seuil.

Pouvez-vous donner un exemple 
de votre démarche d’exempla-
rité en interne ?
A.-C. I. : En 2018, nous avons 

Anne-Claire Imperiale

LA GESTION DE PATRIMOINE
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La Pierre, l’ISR, l’assurance-
vie… Faites vos jeux !
Les épargnants peuvent ainsi opter pour 
un investissement dans l’immobilier, 
lequel a toujours la faveur des ménages 
français. Que ce soit pour en faire sa 
résidence principale ou pour bénéfi cier 
de revenus complémentaires grâce à 
un bien mis en location, « la pierre » 
a toujours le vent en poupe. Pourtant, 
l’immobilier n’en fi nit plus d’être cher et 
très taxé, ce qui engendre des rende-
ments réduits. D’autres vont se tourner 
vers les produits financiers, tels que 
l’assurance-vie, les comptes-titres, les 
PEA, FCPR, PERP… La tendance actuelle 
fait que de plus en plus d’épargnants 
affichent un intérêt croissant pour un 
investissement qui a du sens, autre-
ment dit un investissement dans des 
fonds responsables qui font la part belle 
aux valeurs humanistes et au déve-
loppement durable. En effet, selon la 
dernière enquête en vigueur de Natixis 
Interépargne, datée du 16 mai 2019 et 
réalisée auprès de 2 000 épargnants 
et 200 responsables d’épargne sala-
riale, près de deux tiers des épargnants 
regardent à la loupe les impacts environ-
nementaux et sociaux des fonds avant 
d’y investir un centime ! Ce qui fait qu’au-
jourd’hui, toujours selon ce sondage, 
69 % des entreprises proposent un fonds 
d’investissement socialement respon-
sable (ISR) aux épargnants. De leur côté, 
ces derniers sont 65 % à manifester un 
intérêt de plus en plus accru pour ces 
questions avant de jeter leur dévolu sur 
un placement.

Y aller seul ou bien accompagné ?
Autant d’éléments scrutés à la loupe 
par les conseillers en gestion du patri-
moine qui n’attendent qu’un battement 
de cils pour obtenir le feu vert afin 
de transmettre, de faire fructifier, de 
diversifier ce patrimoine, que ce soit 
en plusieurs placements, ou tout sim-
plement le récupérer pour s’en servir 

d’appoint pour la retraite. Autant de pos-
sibilités qu’il faut forcément anticiper 
pour trouver des solutions personnali-
sées. Cette existence d’actifs et cette 
capacité d’épargne sont alors des leviers 
pour atteindre des objectifs dans le but 
d’optimiser un patrimoine, le revendre, 
le racheter, financer un achat, étoffer 
un portefeuille boursier… Évidemment, 
l’épargnant peut gérer seul ses biens en 
prenant le temps de se documenter, de 
comparer de vérifi er et de dénicher lui-
même les solutions les plus adaptées. À 
cela près qu’une gestion de patrimoine 
est diff érente d’une gestion de biens et 
face à la complexité des problématiques 
patrimoniales, face aussi à la fragilité 
et à l’instabilité de l’environnement 
financier juridique, immobilier, fiscal, 
certaines familles ou individus doivent 
élargir leur vision, se poser les bonnes 
questions, prendre des précautions… 
« Dès 35-40 ans, quand la situation pro-
fessionnelle est stabilisée, il est conseillé 
de faire le point avec un professionnel 

pour préparer sa retraite et envisager 
toutes les solutions pour développer 
au maximum son patrimoine » précise 
Raphaël Regensberger, associé-gérant 
chez Platineos.
Chaque problématique nécessite l’in-
tervention d’un professionnel spécifi que 
qui aura une vision globale des enjeux, un 
interlocuteur privilégié qui sera toujours 
là, au moment le plus opportun, pour 
délivrer le bon conseil. Un conseil forcé-
ment qualifi é, et ce, qu’il provienne d’un 
notaire, d’un avocat, d’un expert-comp-
table, d’un banquier et bien sûr d’un 
conseiller en gestion de patrimoine.

Des acteurs aux compétences 
multiples
Certes, depuis 2008, les individus et leur 
famille sont devenus plus exigeants, plus 
méfi ants, voire même frileux dans leur 
prise de risque mais ils ont, face à eux, 
des acteurs de la gestion du patrimoine 
qui sont devenus encore plus compéti-
tifs en rehaussant nettement la qualité 

de leur expertise. Les banques privées 
se sont engouffrées dans la brèche 
pour clairement booster leur activité 
mais en faisant bénéfi cier les clients de 
leur expertise pointue. Les banques de 
réseaux (qui disposent d’un maillage sur 
tout le territoire) et qui voient dans la 
gestion du patrimoine une activité peu 
risquée, jouent sur leur image de marque 
pour attirer les clients. Elles n’ont pas 
tort. Les assureurs ont, eux aussi, mis un 
pied dans la porte du secteur de la ges-
tion de patrimoine en prolongeant et en 
étoff ant leur off re. Quant aux Conseillers 
de Gestion de Patrimoine Indépendants, 
les CGPI, ils jouent leur atout en misant, 
à raison, sur leur totale indépendance 
en proposant des stratégies et des pro-
duits sur mesure. Ils peuvent s’appuyer 
sur la CNCGP, la Chambre Nationale des 
Conseillers de la Gestion de Patrimoine, 
qui défend leurs intérêts et l’exercice de 
leur profession. Cette structure, montée 
en association, dénombre 2 600 adhé-
rents qui représentent 68 % des acteurs 

du secteur et qui conseillent à travers 
tout le territoire pas moins de 300 000 
familles. Enfi n, les avocats excellent dans 
l’art de mettre en œuvre une organisation 
patrimoniale juridiquement inattaquable 
et adaptée à des situations complexes, 
tels que le changement de pays de rési-
dence, la recomposition de familles…

Un secteur en pleine mutation 
digitale
Pour s’adapter à toutes ces situations 
qui, au final, demandent bien souvent 
un accompagnement sur mesure, les 
conseillers en gestion de patrimoine se 
sont découvert un nouvel allié : le digital. 
Que ce soit pour gérer leur cabinet, pour 
fidéliser ou développer la clientèle, le 
numérique devient incontournable. Pour 
unifi er une expérience client, pour cibler 
un prospect, ou encore simplement pour 
classer les mails, envoyer des newsletters, 
les outils digitaux du genre « analyse de 
data » et intelligence artifi cielle sont de 
mise. Même si, évidemment, le conseil 
ou encore l’accompagnement, voire l’as-
sistance en tant que prestation sont 
et demeureront ancrés sur l’humain et 
ne pourront jamais dépasser le stade 
d’une simple analyse de données ; on 
promet cependant des lendemains qui 
chantent aux « robo-advisors », ces 
conseillers en gestion de patrimoine 
entièrement automatisés et qui sont jus-
tement susceptibles de gérer les tâches 
subalternes. D’après de récentes études, 
le conseiller « humain », particulière-
ment froid au début de l’avènement du 
numérique dans ce domaine, est désor-
mais prêt à utiliser le digital pour 69 % 
des personnes interrogées… De toute 
façon, les CGPI doivent s’adapter. Ils n’ont 
pas le choix. En effet, la loi favorise la 
dématérialisation des relations contrac-
tuelles dans le secteur fi nancier, et les 
contraintes du législateur vis-à-vis de la 
traçabilité des relations et du développe-
ment des Fintechs sont de plus en plus 
pressantes. Un mal pour un bien. 
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Abus de droit pour motif « principale-
ment fi scal » : quelles conséquences ?

Que change ce nouveau texte ?
Jérôme Barré : Il vise à étendre 
la notion d’abus de droit. Jusqu’à 
présent, l’abus de droit, outre la 
fi ctivité d’une opération, reposait 
sur la recherche d’un but exclusi-
vement fi scal. Autrement dit, toute 
opération, schéma ou montage, qui 
pouvait justifier d’un but, même 
minime, autre que fiscal, évitait 
la pénalité de 80 % sanctionnant 
cette pratique. À partir du 1er janvier 
2020, l’abus de droit pourra être 
constaté lorsqu’il y aura poursuite 
par le contribuable d’un but princi-
palement fi scal.

Ce texte a suscité de nom-
breuses « émotions fi scales ».
J. B. : Oui, la planète fiscale s’est 
sentie toute déstabilisée. On ras-
surera les uns et les autres, car 
ce qui est prévu par la loi n’a pas 
vocation à être remis en cause par 
le Fisc, notamment dans le cadre 
des donations démembrées. En 

de droit est ineffi  cace et que son 
Comité est inutile. Pour autant, 
il n’en est rien. Outre sa grande 
vigilance et une doctrine connue, 
le Comité de l’abus de droit agit 
comme une quasi-juridiction et 
joue un rôle particulièrement effi  -
cient. Ensuite, tout ceci laisserait 
penser que toute construction 
visant à alléger la fiscalité serait 
constitutive d’une fraude fiscale, 
ce qui n’est pas la réalité. De telles 
incertitudes techniques pèsent 
sur la confi ance des contribuables. 
Enfin, la question devient nette-
ment plus grave si elle est mise 
en perspective avec la modifica-
tion du verrou de Bercy. Ainsi, si un 
contribuable, personne physique ou 
morale, à la suite d’un manquement 
fiscal au-delà de 100 000 euros 
se voit infl iger soit une pénalité de 
80 %, notamment en cas d’abus 
de droit, soit deux fois une péna-
lité de 40 % pour abus de droit ou 
manquement délibéré, à l’intérieur 
d’un délai de 6 années civiles, son 
dossier sera automatiquement 
transféré au Parquet. Ainsi, l’abus 
de droit pourra conduire à une incri-
mination à caractère pénal.

Jérôme Barré revient sur les impacts et les conséquences redoutables de 
ce concept aussi appelé mini abus de droit issu de la loi de Finances 2019 qui, 
semble-t-il, a bouleversé le monde fi scal.

FRANKLIN AVOCATS

Tél. +33 (0)1 45 02 79 00
jbarre@franklin-paris.com
www.franklin-paris.com

revanche, on demeurera atten-
tif à tout schéma élaboré à partir 
des différents mécanismes, plus 
complexes, et qui ne relèvent pas 
strictement et expressément 
du CGI. Aujourd’hui, la notion de 
« principalement fi scal » n’est pas 
exactement défi nie. S’agit-il d’une 
intention supérieure à 50 %, ou 
faut-il l’entendre au sens britan-
nique « mainly », qui signifierait, 
pleinement, largement ? On ne 
connaît pas encore l’attitude des 
juridictions à ce sujet.

On a dit que le texte n’était peut-
être pas constitutionnel ?
On se souvient que l’idée d’un 
abus de droit trop général avait 
été déclaré inconstitutionnel par 
le Conseil des sages. Aussi, on peut 
penser que le débat continuera 
à partir de 2021. Un texte trop 
imprécis pourrait être condamné 
à disparaître.

Quelles sont les conséquences 
de tout ceci ?
J. B. : Elles sont diverses. Le nou-
veau texte pourrait laisser pen-
ser que l’ancien système de l’abus 

Jérôme Barré, avocat associé, anime l’exper-
tise Patrimoine et Entreprises Familiales du 
cabinet Franklin.

« …à partir du 
1er janvier 2020, l’abus 
de droit pourra être 
constaté lorsqu’il y 
aura poursuite par le 
contribuable d’un but 
principalement fiscal. »

Le succès doit passer par une gestion 
qui associe éthique et performance

Quelques mots pour présenter 
M&G.
Brice Anger : M&G est une société 
de gestion d’actifs basée à Londres 
au service de clients particuliers et 
institutionnels depuis près de 90 
ans. En 2001, M&G a débuté son 
expansion à l’international. Nous 
sommes en France depuis plus de 
10 ans avec une large gamme de 
solutions d’investissement pour 
le compte de clients français sur 
plusieurs grandes classes d’ac-
tifs : actions, obligations, allocation 
d’actifs, trésorerie, dette privée, 
infrastructure ou encore immo-
bilier. M&G est aujourd’hui l’une 
des 5 marques les plus connues 
de la gestion d’actifs en Europe. 
La valeur et les revenus générés 
par l’actif du fonds fluctueront 
à la hausse comme à la baisse. 
Ainsi, la valeur de votre investis-
sement pourra aussi bien baisser 
qu’augmenter. Rien ne garantit 
que le fonds atteindra son objec-
tif et il est possible que vous ne 
récupériez pas la totalité de votre 
investissement initial.

Comment expliquer le succès de 
M&G en France ?
B. A. : La profondeur de notre 
gamme et la stabilité des équipes 
de gestion ont permis, selon moi, 
d’être très bien référencés auprès 
des banques privées et des conseil-
lers en gestion de patrimoine. Ces 
dernières années, nous avons 
répondu aux besoins de nos clients 

tout en visant un rendement fi nan-
cier sain.

Quels produits proposez-vous à 
vos clients ?
B. A. : Parmi les fonds phares pro-
posés à la clientèle de particuliers, 
nous proposons le fonds M&G (Lux) 
Optimal Income Fund, un fonds 
fl exible et stratégique, et le fonds 
M&G (Lux) Dynamic Allocation 
Fund, un fonds multi-classes d’ac-
tifs avec un profi l de risque équi-
libré. Nous proposons aussi des 
fonds thématiques qui intègrent 
une approche ISR, notamment 
le fonds M&G (Lux) Global Listed 
Infrastructure Fund, investi sur les 
infrastructures cotées avec un pro-
fi l de risque actions défensif. 

Nous ne sommes pas autorisés à 
donner des conseils fi nanciers. En 
cas de doute quant à la pertinence 
de votre investissement, nous vous 
invitons à vous rapprocher de votre 
conseiller fi nancier.
Les opinions exprimées dans le 
présent document ne sauraient en 
aucun cas constituer des recom-
mandations, des conseils ou des 
prévisions

Présente en France depuis 2007, M&G est aujourd’hui reconnue comme l’une des 
plus importantes marques étrangères de gestion d’actifs en France et en Europe.
Entretien avec Brice Anger, Directeur Général du bureau français qui compte 
aujourd’hui plus de trente personnes basées à Paris.

M&G INVESTMENTS EN FRANCE

Tel. +33 (0)1 71 70 30 20 
info@mandg.fr
www.mandg.fr

à travers une gamme de fonds 
proposés par les banques et les 
compagnies d’assurance, tout en 
répondant à différents profils de 
risque.

Quelles sont vos ambitions en 
termes de développement ?
B. A. : L’un de nos objectifs est 
d’intégrer les critères socialement 
responsables (critères ISR) dans 
de nombreuses stratégies pour 
permettre à nos clients d’allier 
rentabilité fi nancière et solutions 
d’investissement durables. Cette 
ambition s’est récemment traduite 
par l’attribution du label d’état ISR 
délivré par Ernst & Young à trois 
fonds de notre gamme, et par le 
lancement de deux fonds d’im-
pact sur les actions (M&G (Lux) 
Positive Impact Fund) et la gestion 
diversifi ée (M&G (Lux) Sustainable 
Allocation Fund). Ces fonds off rent 
maintenant aux clients la possibi-
lité d’investir dans des stratégies 
d’investissement qui offrent une 
contribution positive à la société, 

Brice Anger, Directeur Général du bureau 
français de M&G

PUBLI-COMMUNIQUÉPUBLI-COMMUNIQUÉ

Une expertise à haute valeur ajoutée

À
l’image d’un médecin de 
famille ou d’un chef d’or-
chestre, le conseiller en ges-

tion de patrimoine prodigue des 
conseils et ouvre des perspectives 
en développant pour son client une 
expertise transversale, qui balaie 
l’ensemble des domaines liés à son 
patrimoine. C’est la philosophie 
adoptée par Financiale, qui, fort de 
ses vingt ans d’expériences met à 
disposition de ses donneurs d’ordre 
un ensemble de compétences dédié 
à la protection et au développement 
du patrimoine, tant professionnel 
que privé. « C’est indéniablement la 
qualité du lien créé avec nos clients 
qui fait la valeur de notre conseil, 
car pour conseiller intelligemment 
et être au plus proche des besoins, 
il faut connaître leur histoire et ins-
taurer une certaine intimité qui est 
forcément le résultat d’une relation 
durable » analyse Vincent Mallet, 
co-fondateur de Financiale.

se font en binôme ou en trinôme, 
car même si le client qui s’adresse 
à nous a la garantie d’avoir un inter-
locuteur privilégié, d’autres experts 
peuvent intervenir selon les besoins 
exprimés. Nous sommes tous des 
généralistes, mais avec des spécia-
lisations propres, des expertises à 
forte valeur ajoutée » détaille le co-
fondateur de Financiale. En outre, 
le cabinet a tissé tout un maillage 
relationnel pour s’entourer d’un 
maximum de compétences, selon 
les dossiers à traiter : notaires, avo-
cats, experts-comptables…

Département pour sportifs de 
haut niveau
Enfi n, Financiale vient d’élargir sa 
gamme en développant une off re 
de conseil patrimonial pour accom-
pagner les sportifs de haut niveau 
sur tous les aspects techniques et 
bien évidemment sur la gestion de 
leur patrimoine, en leur proposant 
une approche et une off re spéci-
fi que. Contrats publicitaires, droit 
à l’image, rémunération, revenus 
complémentaires… Grâce à son 
savoir-faire et à ses compétences, 
Financiale apparaît comme l’inter-
locuteur idéal pour répondre aux 
demandes spécifiques de cette 
clientèle particulière.

Adepte d’une relation basée sur la confi ance et sur la proximité, le cabinet de 
gestion de patrimoine Financiale privilégie le conseil et les solutions sur mesure 
pour répondre aux besoins d’une clientèle haut de gamme. Avec succès…

FINANCIALE

Tél. +33 (0)1 45 25 29 69
contact@fi nanciale.fr
www.fi nanciale.fr

Référent des projets de vie
Positionnés sur une clientèle haut 
de gamme, les experts de Financiale 
vont accompagner les clients, (par-
ticuliers, ou chefs d’entreprises), 
pour structurer et architecturer leur 
patrimoine en mettant en place une 
stratégie effi  cace et surtout person-
nalisée pour réaliser leurs projets 
de vie : succession, création d’une 
rente, entretien d’un patrimoine 
familial… « Nous allons chercher 
les solutions les plus pertinentes 
en lançant des audits pour trouver 
le meilleur interlocuteur possible » 
précise Vincent Mallet. Les experts 
de Financiale ne font pas qu’assurer 
la mise en relation avec un presta-
taire extérieur, ils assurent en plus le 
suivi, la mise en œuvre et deviennent 
les référents du projet.

Binôme et trinôme
« Nous proposons une off re globale, 
à 360°. Beaucoup de rendez-vous 

L’équipe de Financiale

Le Family Offi  ce Patrimonial en question

Diplômé notaire et avocat, 
c’est assez rare. En quoi cette 
double compétence est-elle une 
plus-value ?
Christine Turlier : Mon double cur-
sus de notaire spécialisé en gestion 
de patrimoine et d’avocat aux bar-
reaux de Paris et de Bruxelles me 
confère un positionnement aussi 
pointu qu’atypique qui sous-tend 
ma façon d’aborder les diff érentes 
problématiques patrimoniales ; 
un vrai facteur diff érenciant pour 
mes clients qui disposent ainsi d’un 
spectre d’expertises à 360°. Et c’est 
dans le prolongement de ma double 
expertise que j’ai développé cette 
offre exclusive de Family Office 
Patrimonial, qui vient répondre aux 
besoins de mes clients dirigeants 
d’entreprises, groupes familiaux, 
sociétés cotées, ETI et grandes 
familles.

organisant des évènements afi n de 
lever des fonds pour soutenir l’Ins-
titut et contribuer, à mon niveau, à 
pérenniser cette gratuité des soins.

Quel est l’intérêt du Family 
Offi  ce Patrimonial ?
C. T. : L’assurance d’être accompa-
gné sur le long terme en toute dis-
crétion, indépendance et confi ance, 
de bénéficier de préconisations 
pérennes et stratégiques en adé-
quation continue entre ses intérêts 
patrimoniaux et ses objectifs tout 
en évitant que l’ensemble ne soit 
postérieurement perturbé par une 
nouveauté jurisprudentielle, légis-
lative ou réglementaire. Le conseil 
patrimonial n’a de pertinence que 
s’il s’inscrit dans le temps.

Comment s’organise-t-il ?
C. T. : Il s’articule par un 1er bilan, 
d’une nouvelle synthèse de l’audit 
patrimonial accompagné, le cas 
échéant, de nouvelles préconisa-
tions. Le lien se matérialise par 
deux rendez-vous minimum par an 
et d’une lettre d’information per-
sonnalisée avec les nouveautés 
législatives, réglementaires, juris-
prudentielles juridiques et fi scales 
en adéquation avec la situation du 
client. 

Dédié aux aspects civils, corporate et fi scaux du patrimoine, le Family Offi  ce 
Patrimonial fait écho aux attentes d’une clientèle exigeante. 
Christine Turlier revient sur la pertinence de son off re résolument novatrice.

CHRISTINE TURLIER & PARTNERS

Tél. +33 (0)1 42 60 04 31
www.christineturlier.com
Paris & Bruxelles

Vous êtes spécialisée en patri-
moine civil et fiscal. En quoi 
est-ce un atout ?
C. T. : En gestion de patrimoine il est 
d’abord essentiel de savoir dominer 
les aspects civils qui requièrent une 
véritable technicité, et d’être en 
capacité de faire le lien entre les 
matières (notamment le droit fi scal 
et le corporate). Cette approche 
globale et tranversale alliée à une 
forte réactivité est une garantie 
de cohérence et d’une plus grande 
effi  cience pour mes clients sur le 
long terme. C’est également un 
gage de sécurité.

Vous êtes aussi très engagée. 
Quelle est la nature de votre 
mécénat auprès de l’Insti-
tut Rafaël, Maison de l’après 
cancer ?
C. T. : L’Institut créé par le cancéro-
logue Alain Toledano est unique en 
Europe ; sa singularité est de consi-
dérer le patient dans sa globalité 
à travers une approche holistique 
prodiguée par des soins gratuits. 
C’est une autre facette très impor-
tante pour moi qui me permet de 
donner tout son sens à mon métier 
en off rant des consultations patri-
moniales gratuites aux personnes 
atteintes de cancer et demain, en 

« Le conseil 
patrimonial n’a de 
pertinence que s’il 
s’inscrit dans le temps 
[…] »

Christine Turlier, avocat fondateur de 
Christine Turlier & Partners

LA GESTION DE PATRIMOINE
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Quand gestion d’actifs rime avec inno-
vation par la recherche scientifi que…

Atypique, inédit, surprenant… 
Les qualificatifs manque-
raient presque pour qualifi er 

le profi l de Vivienne Investissement 
qui propose une vision de la 
gestion d’actifs radicalement 
diff érente de ce qui se fait habituel-
lement dans ce secteur d’activi-
tés. « L’innovation par la recherche 
est au cœur de notre philosophie. 
Nous sommes d’ailleurs totalement 
convaincus que cette dimension 
apporte de la robustesse et permet 
d’adapter notre compréhension 
des risques et des biais », souligne 
Laurent Jaff rès, président et fon-
dateur de Vivienne Investissement.

É q u i p e  i s s u e  d u  m o n d e 
scientifi que
Émanation d’un laboratoire de 
recherche et développement 
scientifi que dans le domaine de la 
finance fondé en 2005, Vivienne 
Investissement s’est dévelop-
pée autour d’une équipe issue du 
monde scientifi que de haut niveau 
et non du secteur de la banque. 
Docteurs et ingénieurs formés dans 
les plus grandes institutions fran-
çaises (X, ENS, Centrale…) et inter-
nationales (Standford, Berkeley, 
Pinceton, ETH Zurich…), figurent 
parmi les chercheurs. Depuis sa 
création, Vivienne Investissement 
entend ainsi mettre en place un 
processus de gestion scientifi que 
discipliné, fl exible et multi-classes 
d’actifs (actions, taux, volati-
lité). En recherchant de nouvelles 

extrêmes, l’intelligence artifi cielle 
est présente sur toute la chaîne 
de valeur. « Les marchés finan-
ciers sont un univers complexe dont 
les lois sont non seulement mal 
connues mais aussi changeantes. 
Aujourd’hui, seule l’IA permet d’ap-
prendre ces lois à la volée », analyse 
Laurent Jaff rès. Un tel savoir-faire 
a valu à Vivienne Investissement 
distinctions et récompenses : le 
1er prix de la Battle of the Quants 
2014 à Shanghaï pour ses travaux 
sur l’analyse multifractale des 
séries financières, puis le 1er prix 
de la Battle of the Quants 2015 à 
New York. En 2017, elle a décro-
ché un 1er prix aux HFM European 
Performance Awards à Londres, et 
en 2018 enfi n, ses produits y ont 
reçu deux 1ers prix…

Vivienne Investissement est une société 
de gestion de portefeuille agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers sous le 
n°GP10000029. 
Tout investissement présente un risque de 
perte en capital et peut ne pas convenir à 
tout investisseur. 
L’ensemble des risques sont disponibles 
sur www.vivienne-investissement.com.

En développant une approche de gestion totalement innovante basée sur les 
technologies de l’intelligence artifi cielle et du Big Data, Vivienne Investissement 
fait le pari de miser sur la recherche scientifi que pour construire et gérer les 
portefeuilles d’actifs.

VIVIENNE INVESTISSEMENT

Tél. +33 (0)4 28 29 87 04
contact@vivienne-im.com
www.vivienne-investissement.com

techniques de construction de por-
tefeuille robustes, en proposant 
des avancées scientifi ques et des 
outils basés sur les technologies 
de pointe de l’intelligence artifi-
cielle, mais aussi en développant 
ses propres méthodes d’appren-
tissage automatique reposant sur 
une approche Big Data des mar-
chés, Vivienne Investissement a 
véritablement placé l’innovation au 
centre de son activité.

Intelligence Artificielle et 
distinctions
Sa parfaite maîtrise des techno-
logies de l’intelligence artificielle 
est évidemment un atout majeur 
pour la société de gestion dans le 
développement de nombreuses 
expertises (construction et gestion 
de portefeuilles, décisions d’inves-
tissement, allocation robo-advi-
sor…). Que ce soit pour comprendre 
les mouvements des marchés ou 
s’adapter à leur comportement 
courant, ou encore pour améliorer 
l’analyse et la gestion des risques 

Laurent Jaff rès, Président et fondateur de 
Vivienne Investissement

PUBLI-COMMUNIQUÉPUBLI-COMMUNIQUÉ

Des solutions patrimoniales
sur mesure et globales

En quoi votre approche trans-
verse est-elle un atout ?
Martine Blanck-Dap : Notre expé-
rience en droit patrimonial sur des 
dossiers mêlant les sujets fi scaux, 
civils, immobiliers ou corporate est 
essentielle pour proposer à notre 
clientèle privée, française et inter-
nationale, des solutions globales, 
construites sur mesure, leur per-
mettant d’organiser et transmettre 
sereinement leur patrimoine privé 
et professionnel.
Virginie Martel : Qu’il s’agisse d’un 
développement à l’étranger, d’in-
vestissements, d’une succession 
internationale, d’une structuration 
de patrimoine… notre pluridisci-
plinarité garantit à nos clients un 
conseil à forte valeur ajoutée qui ne 
se limite pas qu’à l’approche fi scale.

Quelle est l’ambition de votre 
offre dédiée à votre clientèle 
privée ?
M. B-D. : Nous préconisons des 
solutions qui soient effi  caces tant 
fi scalement que juridiquement afi n 
de structurer le patrimoine de nos 
clients en fonction de leur situa-
tion familiale, de leurs projets de 
développement, mais aussi en vue 
d’anticiper les problématiques qui 
pourraient se poser notamment 
lors du passage générationnel.
V. M. : Pour un patrimoine profes-
sionnel, cela implique également 
de vérifi er qu’en termes de gouver-
nance et d’actionnariat, la trans-
mission corresponde aux besoins 
de nos clients, tout en prévenant 

cohabiter les diff érents systèmes 
de droit étranger, que ce soit en 
matière de règlements successo-
raux, de structuration d’acquisi-
tions, d’investissements par des 
non-résidents ou encore de problé-
matiques liées à des trusts.
V. M. : Côté mobilité internatio-
nale, notre off re dédiée nous per-
met d’encadrer notamment avec 
nos bureaux à l’étranger tous les 
aspects de la situation personnelle 
des expatriés français, cadres diri-
geants et/ou des salariés.

Partenaire historique des personnes privées et des entreprises, LPA-CGR avocats se 
distingue par son approche globale. Martine Blanck-Dap et Virginie Martel reviennent 
sur la plus-value de ce conseil à 360° qui va au-delà du simple prisme fi scal.

LPA-CGR AVOCATS

Tél. +33 (0)1 53 93 30 00
mblanckdap@lpalaw.com
vmartel@lpalaw.com
www.lpalaw.com

les situations susceptibles d’être 
contentieuses, mais aussi d’être 
en capacité d’intervenir dans des 
situations de crise. Notre expertise 
du contentieux est alors un atout.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement auprès des 
dirigeants et des entreprises ?
M. B-D. : Avec notre offre « PME/
ETI : réussir sa transformation », 
nous sommes présents à toutes les 
étapes clés de l’entreprise depuis 
sa création, l’organisation de sa 
gouvernance, son développement, 
la gestion de situations pré conten-
tieuses ou contentieuses jusqu’à sa 
transmission ou sa cession.

Qu’en est-il des problématiques 
internationales ?
M. B-D. : Ce sont des sujets com-
plexes techniquement qui exigent 
une approche d’orfèvre pour faire 

« Notre pluridisciplinarité garantit un conseil à forte 
valeur ajoutée tant en France qu’à l’international »

Virginie Martel, avocate counselMartine Blanck-Dap, avocate associée

LA GESTION DE PATRIMOINE
PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le CGPI, l’architecte patrimonial
Spécialiste passionné et exigeant du 
patrimoine, le Conseiller en Gestion 
du Patrimoine Indépendant est incon-
testablement devenu l’éminence grise 
du client et de sa famille. Il est sa 
conscience patrimoniale et propose 
à sa clientèle la meilleure stratégie 
possible, voire l’investissement ou le 
produit le mieux adapté à sa situation 
pour valoriser son patrimoine. Il lui off re 
incontestablement un service à haute 
valeur ajoutée qui permet d’optimiser le 
patrimoine de la famille, de l’héritier, du 
chef d’entreprise… Théoriquement cet 
acteur, qui dispose d’un bagage juri-
dique pour délivrer un conseil avisé, jouit 
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Pousser à la digitalisation des cabinets 
qui doivent évoluer dans leur orga-
nisation, c’est également aider les 
conseillers à dégager plus de temps 
pour les relations clients ou encore les 
doter d’outils pour mesurer la satis-
faction client, afi n d’affi  rmer leur off re 
au plus près possible des attentes de 
la clientèle.

Un moral au beau fi xe
Chaque année, au mois d’octobre et 
depuis maintenant douze ans, BNP 
Paribas Cardif publie un baromètre des 
conseillers en gestion du patrimoine 
indépendants et de leurs clients. Un 
indicateur qui scanne, en profondeur, 
l’évolution du métier de CGPI et les 
attentes des clients dans un environ-
nement réglementaire toujours plus 
exigeant. Un baromètre qui donne le 
pouls du secteur pour l’année 2019. 
« Le moral des Conseillers en Gestion 
de Patrimoine Indépendants est au 
beau fi xe et même au plus haut : 93 % 
d’entre eux estiment que leur profes-
sion se porte bien, voire très bien » 
peut-on lire dans le document. Un moral 
au beau fixe, dopé par une situation 
fi nancière qui n’en fi nit plus de s’amé-
liorer avec, par exemple, un volume de 
collecte très dynamique qui culmine 
à des niveaux élevés, soit 3,6 millions 
d’euros en moyenne par cabinet. Le capi-
tal sympathie et notamment le capital 
image dont ils bénéficient auprès du 
grand public, du fait de proposer des 
conseils sur mesure particulièrement 
appréciés et attendus par la clientèle, 
font qu’à ce jour, 91 % des clients ont 
une bonne image de leurs conseillers 
en gestion de patrimoine. Et en termes 
de source de conseil dans leur domaine, 
ce sont, pour 71 % des personnes inter-
rogées, les plus performants. Parmi les 
cinq produits ou services proposés en 
moyenne, on trouve la préparation de la 

retraite, la transmission du capital aux 
descendants, la protection des proches 
en cas de décès, la constitution d’une 
épargne de précaution… Enfi n, toujours 
d’après cette étude, le défi  principal des 
conseillers est pour 90 % d’entre eux de 
s’adapter à la réglementation, mais aussi 
d’anticiper l’évolution du comportement 
de leurs clients, lesquels affi  chent des 
attentes élevées en matière de fisca-
lité. Par exemple, un tiers d’entre eux 
estiment que l’impôt sur la fortune 
immobilière va les inciter à favoriser les 
placements fi nanciers au détriment des 
placements immobiliers.

Le portrait-robot 
du comportement de 
l’épargnant Français
Elle est sortie juste avant les élections 
européennes. L’étude sur le compor-
tement des Européens en matière 
d’épargne, publiée le 22 mai dernier par 
Le Cercle de l’Épargne, donne le pouls 
de l’approche totalement disparate 
des ménages de l’UE face à l’épargne. 
Concernant les placements quali-
fiés à risques, telles que les actions 
détenues via des fonds de pension, 
les Français ne sont pas forcément 
les plus emballés. Comparés aux 
Anglais, pour lesquels ces placements 
peuvent constituer 62 % du patrimoine, 
au pays des Droits de l’Homme ils ne 
dépassent pas les 42 %. Pareil pour les 
placements dans l’immobilier, ou les 
habitants de l’Hexagone affi  chent un 
taux de 64 % de propriétaires, contre 
60 % en Allemagne, ou encore 73 % 
en Italie. Les systèmes de retraite par 
capitalisation ne sont pas encore vrai-
ment rentrés dans les mœurs. Enfi n, 
concernant les liquidités dans la 
constitution du patrimoine fi nancier, 
elles ne pèsent que 29% en France 
contre respectivement 44% et 41% en 
Allemagne et en Espagne.

Zoom sur des acteurs 
du secteur :

d’une totale indépendance et ne dépend 
d’aucun réseau, d’aucune banque ou 
compagnie d’assurance. Il n’est pas là 
pour vendre un produit ou pour jouer 
le rôle de gestionnaire d’actifs. Il existe 
évidemment au sein des banques, des 
compagnies d’assurance, des offices 
notariaux, des conseillers en gestion 
de patrimoine, sauf qu’à la diff érence 
des indépendants et de leur approche 
globale, le CGPI délivrera, par exemple, 
des conseils d’investissement s’il tra-
vaille pour une banque, des conseils 
pour protéger la famille s’il offi  cie chez 
un notaire, il militera pour optimiser le 
système de rémunération du chef d’en-
treprise s’il est employé dans un cabinet 

comptable… L’indépendant 
fait, au contraire, preuve 
d’une liberté totale pour 
proposer en toute objecti-
vité les solutions adéquates. 
Conseils en investisse-
ments fi nanciers, courtage 
en assurance, immobilier, 
intermédiation en opération 
de banque et en services de 
paiement, et ses activités 
sont plurielles et multirégu-
lées. Grâce à son expertise 
juridique, il met en œuvre 
un processus complet de 
conseil (recueil d’informa-
tions, analyse et diagnostic, 
recommandations…) et 
ce, afin d’établir un dia-
gnostic du patrimoine et 
proposer dans la foulée des 

stratégies pertinentes d’investissement. 
Aujourd’hui, en France, un conseiller 
reste en moyenne quinze ans au service 
d’un même client.

Le notaire retrouve ses lettres 
de noblesse
Davantage connu pour sa qualité d’of-
fi cier ministériel qui confère aux actes 
qu’il reçoit un caractère authentique, il 
l’est beaucoup moins pour son activité 
de conseiller en gestion du patrimoine. 
Pourtant d’un point de vue historique, 
il était reconnu comme le gardien du 
temple, le seul à connaître les secrets 
de famille et sa valeur patrimoniale au 
centime près… 

LE CGPI, LE NOTAIRE, L’AVOCAT

©
 A

bo
be

 S
to

ck

fabie
Zone de texte 



PUBLI-COMMUNIQUÉL’EXPERT-COMPTABLE

Le sur-mesure en fi scalité patrimoniale

Votre connaissance du milieu 
bancaire est-elle un plus ?
Ariane Monteil : Je pense en eff et 
que c’est un atout d’avoir une 
double expérience au sein de cabi-
nets d’avocats d’aff aires interna-
tionaux à Paris et d’une banque 
de gestion de fortune à Genève. La 
culture financière et la connais-
sance des diff érents métiers ban-
caires m’aident à comprendre la 
situation patrimoniale des clients 
et à collaborer avec leurs « family 
offi  ce » et banquiers privés afi n de 
construire ensemble une stratégie 
patrimoniale globale.

Le souci du sur-mesure, est-ce 
une dimension importante de 
votre engagement ?
A. M. : La disponibilité, l’écoute, la 
réactivité sont des valeurs clés pour 
nous. Cela nous permet de donner 
aux clients un conseil fi scal person-
nalisé, et de construire une relation 
sur le long terme avec eux.

de contrôle fi scal et à sa pénalisa-
tion croissante. La levée partielle 
du « verrou de Bercy » prévue dans 
la loi du 23 octobre 2018 soulève 
de ce point de vue de nombreuses 
incertitudes pour les praticiens et 
les clients.

Votre expertise des probléma-
tiques fi scales internationales 
est un sérieux atout pour vos 
clients.
A. M. : C’est un savoir-faire reconnu 
qui nous permet aujourd’hui d’in-
tervenir auprès d’expatriés sou-
haitant s’installer en France, par 
exemple dans le cadre du « Brexit ». 
Nous intervenons en amont de leur 
projet afi n de réduire leur charge 
fiscale future et les conseiller au 
mieux sur la structuration de leur 
patrimoine. Ici aussi nos clients ont 
besoin d’un accompagnement sur 
mesure, car ils se trouvent souvent 
démunis face à la complexité de la 
législation fi scale française et des 
aspects transfrontaliers de leur 
situation.

Rigueur, écoute attentive du client, réactivité… Ariane Monteil revient sur ces 
critères qui signent l’approche de ce cabinet où la relation intuitu personae prend 
tout son sens.

MONTEIL AVOCAT

Tél. +33 (0)1 79 35 10 80
am@monteilavocats.com
www.monteilavocats.com

Quelles problématiques les 
dirigeants d’entreprises ren-
contrent-ils lorsqu’ils cèdent 
leur participation ?
A. M. : L’imposition de leur plus-
value reste un sujet clé et plusieurs 
options fiscales s’offrent à eux. 
Nous les aidons à clarifier leurs 
priorités qu’il s’agisse d’un projet 
de réinvestissement, de transmis-
sion patrimoniale ou de cessation 
anticipée d’activité. Cette réfl exion 
en amont permet de défi nir la stra-
tégie fi scale la moins onéreuse et 
calée sur leurs objectifs patrimo-
niaux spécifi ques.

Côté contrôle fiscal, va-t-
on vers un durcissement des 
contentieux ?
A. M. : C’est fort probable. En paral-
lèle à la multiplication des pro-
cédures visant à encourager les 
contribuables à régulariser leur 
situation, nous constatons un dur-
cissement de la législation en cas 

« Cette double expertise 
internationale et 
bancaire influe sur mon 
approche de la clientèle 
patrimoniale.»

Ariane Monteil, avocat fondateur
de Monteil Avocat

Julie Béguier, avocat

Transmission de patrimoine : pourquoi 
faut-il organiser sa succession ?

Assurer l’avenir et le bien-être 
de celles et ceux qu’on aime 
en leur transmettant dans 

les meilleures conditions possibles 
son patrimoine, c’est la préoccu-
pation de chacun d’entre nous. Au 
sein du groupe Primonial, Primonial 
Gestion Privée (PGP), représenté par 
150 conseillers fi nanciers répartis 
sur tout le territoire, accompagne 
ses clients en répondant à toutes 
leurs problématiques patrimoniales.
Les conseillers en gestion de patri-
moine de PGP proposent une large 
gamme de solutions en architec-
ture ouverte et s’appuient sur les 
fortes expertises du Groupe en 
matière de classes d’actifs (immo-
bilier direct, « asset management » 
immobilier et fi nancier), courtage 
en assurance, fi nancement, ingé-
nierie patrimoniale…
« La problématique de la trans-
mission du patrimoine privé et 

amont ? Comment protéger le 
conjoint ? Comment favoriser 
l’enfant d’une première union ? Ou 
d’une dernière union ? Quelles solu-
tions pour ceux qui se sont pacsés 
sans avoir signé de testament ?
« Notre mission consiste à conseil-
ler, organiser, budgétiser en inté-
grant tous les outils de gestion de 
patrimoine », souligne Alexandre 
Boutin. De l’analyse totalement 
neutre de la situation personnelle, 
professionnelle, juridique, fi scale, 
vont émerger des préconisations 
qui deviendront des solutions juri-
diques et organisationnelles, mais 
aussi fi nancières ou immobilières.
« L’anticipation est le maître mot, 
bien identifier les objectifs prio-
ritaires et se faire accompagner 
par des professionnels. Le rôle du 
conseiller en gestion de patrimoine 
est aussi, dans les cas les plus 
complexes, de travailler en synergie 
avec un expert notaire ou un avocat 
fi scaliste.
Plus on anticipe, plus on optimise 
son capital et plus on simplifi e la 
transmission », conclut Valérie 
Benudis.

Donation de son vivant, testament, assurance-vie… Les outils pour accompagner la 
transmission de patrimoine ne manquent pas. Primonial, leader indépendant de la 
gestion de patrimoine, aide les épargnants à anticiper et à opter pour les meilleures 
solutions possibles.

PRIMONIAL GESTION PRIVÉE

Tél. 0 800 881 888 
(appel gratuit depuis un poste fi xe)
contact@primonial.fr
www.primonial.com

professionnel est un véritable 
casse-tête pour nos clients par-
ticuliers et chefs d’entreprise, 
qui méconnaissent les solutions 
et outils existants. Notre rôle est 
de leur apporter les solutions 
« conseils » et les solutions « pla-
cements » et de les accompagner 
de manière pédagogique tout au 
long de leur parcours patrimo-
nial », détaillent Valérie Benudis, 
Directrice Primonial Gestion Privée, 
et Alexandre Boutin, Directeur 
Adjoint Ingénierie Patrimoniale.

Conseiller, organiser, 
budgétiser, en un mot, 
anticiper
En matière de succession, ce 
sont les règles du Code Civil qui 
s’appliquent par défaut, or celles-
ci sont rarement à l’avantage ou 
conformes aux souhaits des clients.
Alors comment s’organiser en 

Alexandre Boutin, 
Directeur Adjoint Ingénierie Patrimoniale

Valérie Benudis, 
Directrice Primonial Gestion Privée
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Succession : un moment fort
de transmission

L’ultra compétence technique 
en matière de succession : votre 
signature ?
Marie-Christine Cazals : On qua-
lifi e souvent nos interventions de 
« haute couture ». Et il est vrai que 
la qualifi cation de spécialiste, par-
ticulièrement en droit des succes-
sions, nourrie par plus de 30 ans 
d’expérience est une vraie signa-
ture. Le temps de la succession 
étant le moment de la plus impor-
tante transmission patrimoniale 
au sein d’une famille, cette spécia-
lisation fait toute la diff érence pour 
nos clients tant en conseil qu’en 
contentieux souvent complexes.

Q u e l s  s o n t  v o s  c h a m p s 
d’expertise ?
M.-C. C. : Le cabinet traite toutes les 
problématiques de transmission 
des patrimoines familiaux, avec 
une très forte expertise dans le 
domaine des successions, dont les 
captations d’héritage, des dona-
tions, des régimes matrimoniaux 
et des séparations de toutes sortes. 
Nous intervenons auprès de nos 
clients à la fois en amont, dans la 
préparation de leur succession ou 
de leur divorce, mais aussi dans les 
situations de crise qui en découlent, 

la plupart du temps, la question de 
la succession n’est évoquée qu’au 
décès et non avant. Il en résulte 
des situations contentieuses com-
plexes, inutilement douloureuses, 
plus encore lorsqu’il s’agit de 
familles recomposées.

Quelle est la nature de vos 
interventions en situation 
contentieuse ?
M.-C. C. : Dès la genèse d’un dos-
sier, nous recherchons, avec l’ac-
cord de notre client, des solutions 
transactionnelles. À défaut, le cabi-
net saisit les juridictions et là, notre 
connaissance pointue de l’état du 
droit et de la jurisprudence consti-
tue un sérieux atout. Enfi n, une fois 
la décision rendue et un notaire 
nommé, nous accompagnons nos 
clients jusqu’au partage défi nitif, ce 
qui est assez rare.

Marie-Christine Cazals, l’une des rares spécialistes en Droit des Successions et 
Donations, revient sur l’importance de bien préparer sa succession. Une expertise 
d’excellence portée par un cabinet à la réputation de 1er plan en la matière.

CABINET MC CAZALS

Tél. +33 (0)1 84 25 36 26
avocatscazals@gmail.com
www.avocatcazals.com

afi n qu’ils bénéfi cient le plus rapi-
dement possible du patrimoine qui 
leur revient.

Cabinet familial, vous avez la 
réputation d’être « main dans la 
main » avec vos clients.
M.-C. C. : Effectivement, nous 
entretenons, dans la plus totale 
confi dentialité, une relation d’une 
grande proximité avec cha-
cun de nos clients, c’est essen-
tiel pour avoir une vision globale 
de leur situation et leur apporter 
des conseils personnalisés. Nous 
sommes leur partenaire toujours 
présent, dans des situations qui 
peuvent durer des années.

En quoi anticiper sa succession 
est-il prioritaire ?
M.-C. C. : Prévoir va permettre de 
préserver l’harmonie d’une famille 
et d’éviter des états de crise. Nos 
conseils ont pour but d’écarter les 
risques de confl its et d’optimiser la 
transmission. Malheureusement, 

Marie-Christine Cazals, 
spécialiste succession

Charles Cazals, 
chargé contentieux divorce

« Le cabinet traite toutes 
les problématiques 
de transmission des 
patrimoines familiaux, 
préparée ou imprévue. »

Un nouveau souffl  e dans la gestion
de patrimoine

Votre associée et vous-même 
avez un profil assez élitiste et 
atypique, pouvez-vous nous 
rappeler votre parcours ?
Raphaël Regensberg : Nous 
sommes issus du monde des 
salles de marché londoniennes : j’ai 
fait mes armes chez 
Goldman Sachs après 
un 3e cycle en fi nance à 
Dauphine en 2005 tan-
dis que mon associée 
Samantha Rouach a 
évolué chez JP Morgan 
à sa sortie d’HEC. Notre 
profi l est eff ectivement 
encore peu répandu au 
sein de la profession, 
mais j’espère que nous 
ouvrons la voie à une 
nouvelle génération car une solide 
expérience des marchés fi nanciers 
me semble indispensable avant 
de conseiller un particulier sur 
ses placements. Par ailleurs, nous 
sommes diplômés d’un 3e cycle en 
gestion de patrimoine et en droit 
du patrimoine du chef d’entreprise, 
ce qui nous permet d’accompa-
gner les clients de manière trans-
versale sur l’ensemble de leurs 
problématiques.

Quel est le positionnement de 
Platineos ?
R. R. : Platineos est né en 2013 du 
constat que les clients disposant 
de 500 000 à 5 millions d’euros 
d’avoirs financiers étaient tota-
lement délaissés, tant par les 

Qu’est-ce que les clients 
v i e n n e n t  c h e r c h e r  c h e z 
Platineos ?
R. R. : Tout ce qu’ils ne trouvent 
pas en banque privée ! Une struc-
ture à taille humaine avec laquelle 
ils entretiennent une relation de 
confiance pour aborder des pro-
blématiques aux enjeux majeurs : 
développement et structuration 
du patrimoine, réduction de la fi s-
calité, préparation de la retraite, 
transmission du patrimoine, etc. 
Une disponibilité permanente avec 
une réactivité à l’anglo-saxonne : le 
banquier injoignable et les horaires 
strictes de rdv… ce n’est pas notre 
conception du métier ! Les clients 
sont également séduits par la poly-
valence de nos compétences pour 
les aider à décoder l’information 
fi nancière et fi scale et prendre les 
bonnes décisions patrimoniales. 
Nos analyses sont toujours menées 
avec rigueur et sérieux et c’est pré-
cisément ce qu’ils apprécient. Enfi n, 
ils recherchent évidemment de la 
performance pour leur patrimoine : 
les clients comprennent désormais 
que tous les produits ne se valent 
pas et qu’il est précieux d’être sys-
tématiquement positionnés sur les 
meilleurs placements du marché.

Entretien avec Raphaël Regensberg, co-fondateur de Platineos, un cabinet de 
conseil en gestion de patrimoine qui a le vent en poupe. Approche sur-mesure, 
produits exclusifs, conseil patrimonial : tous les ingrédients sont réunis pour séduire 
la clientèle privée.

PLATINEOS

2 rue de Franqueville - 75116 Paris
Tél. +33 (0)1 45 20 13 68
contact@platineos.com
www.platineos.com

banques de réseau que par les 
départements de gestion de for-
tune. Nous avons donc décidé de 
nous adresser à ce segment avec 
pour cheval de bataille les deux 
piliers essentiels du métier : la per-
formance et le conseil. De même, 

nous privilégions des 
stratégies sur-mesure 
pour nos clients plu-
tôt que de déployer 
à grande échelle des 
produits standar-
disés comme c’est 
souvent le cas dans le 
secteur. Par ailleurs, 
nous concevons des 
solutions financières 
innovantes dédiées 
exclusivement à notre 

clientèle. Grâce à cette approche, 
la satisfaction client est au rendez-
vous et notre taux de recomman-
dation est très élevé.

Quel est le profil type de vos 
clients ?
R. R. : Notre clientèle est très diver-
sifi ée, du retraité au cadre dirigeant, 
même si, de par notre expertise en 
la matière, nous avons développé 
une vraie franchise auprès des 
chefs d’entreprise et professions 
libérales. Nous comptons égale-
ment parmi nos clients de nom-
breux professionnels de la fi nance 
qui sont conscients des limites des 
établissements au sein desquels ils 
exercent et préfèrent investir par 
notre intermédiaire.

Raphaël Regensberg, 
co-fondateur de Platineos

LA GESTION DE PATRIMOINE
PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE FIGARO mardi 11 juin 2019 V

fabie
Zone de texte 

fabie
Zone de texte 



PUBLI-COMMUNIQUÉL’EXPERT-COMPTABLE PUBLI-COMMUNIQUÉPUBLI-COMMUNIQUÉ

La SCPI, une solution d’épargne 
pour toutes les générations

En 2018, dans un contexte de 
marché compliqué pour les 
classes d’actifs tradition-

nelles (actions, obligations) les 
SCPI ont délivré un rendement de 
4,35 %. Ayant pour objectif d’inves-
tir dans l’immobilier en délivrant un 
revenu stable et pérenne dans le 
temps, la SCPI peut permettre de 
se constituer un patrimoine. C’est 
aussi la possibilité de générer un 
revenu complémentaire immé-
diat ou futur, notamment pour sa 
retraite.

Concrètement, l’épargnant devient, 
via l’acquisition de parts de SCPI, 
co-propriétaire, d’un parc d’actifs 
immobiliers diversifi é, positionné, 
le plus souvent, sur l’immobilier ter-
tiaire. Généralement inaccessible 
aux particuliers, l’immobilier d’en-
treprise suit des cycles diff érenciés 
de ceux de l’immobilier résidentiel 
et génère des rendements moyens 
supérieurs. L’épargnant reçoit, tous 
les trimestres, des revenus fon-
ciers issus des loyers sous forme 
de dividendes. Il est aussi déchargé 
de la gestion immobilière qui est 
déléguée à une société de gestion.

Encadré par l’AMF, la SCPI est 
adaptée aux diff érents besoins des 
étapes de sa vie professionnelle. 
Pour les jeunes actifs, elle permet 
de se constituer, très tôt, et de 
façon progressive, un patrimoine 
immobilier. Accessible à partir de 
quelques centaines d’euros, et 
pouvant être souscrite facilement 
auprès de la société de gestion, la 
SCPI nécessite un eff ort d’épargne 
modéré sans commune mesure 
avec l’investissement immobilier 
direct. Cet eff ort étant modulable 

Reste à sélectionner des SCPI 
capables de générer un rendement 
stable et pérenne dans le temps. 
Leur patrimoine doit, pour cela, être 
fortement mutualisé, c’est-à-dire 
très diversifi é en termes de typo-
logie d’actifs, de nombre d’unités 
locatives mais aussi d’exposition 
géographique… avec pour critère 
primordial : la qualité de l’emplace-
ment des actifs ! Un immeuble bien 
situé off rira la garantie d’être reloué 
plus facilement avec à la clé une 
possible augmentation de loyer. Les 
informations contenues dans les 
bulletins trimestriels et les rapports 
annuels des SCPI apportent de pré-
cieuses informations en la matière. 
Au-delà du taux de distribution sur 
valeur de marché, indicateur assi-
milable au rendement du dividende, 
un taux d’occupation fi nancier élevé 
et stable témoigne de la qualité et 
de la bonne gestion du patrimoine. 
Une capitalisation élevée révèle 
une meilleure diversification des 
actifs et dispersion des risques. Une 
certaine ancienneté aura permis de 
constituer un patrimoine sur un ou 
plusieurs cycles immobiliers, ainsi 
qu’un historique de performance.

La digitalisation de l’off re de SCPI 
permet de démocratiser cette solu-
tion d’épargne, notamment auprès 
des jeunes actifs.

SOFIDY

Tél. +33 (0)1 69 87 02 00
sofi dy@sofi dy.com
www.sofi dy.com

en fonction de l’évolution de sa 
capacité d’épargne, la SCPI permet 
aussi d’obtenir des compléments 
de revenus pour fi nancer ses pro-
jets de vie mais aussi pour prépa-
rer, le plus tôt possible, sa retraite. 
Même si la durée minimale d’inves-
tissement recommandée est de 8 
ans, les parts peuvent être cédées 
pour dégager de la trésorerie.

Les diff érents modes de souscrip-
tion témoignent aussi de la sou-
plesse de ce véhicule. Les parts 
peuvent être acquises au comptant, 
en direct ou via un contrat d’assu-
rance-vie. Elles peuvent aussi l’être 
à crédit à l’image de l’acquisition 
d’un bien immobilier classique. Les 
dividendes remboursent alors par-
tiellement les échéances du prêt 
tandis que la déductibilité des inté-
rêts d’emprunts permet de réaliser 
une économie fi scale sur les reve-
nus perçus. À l’échéance du prêt, les 
dividendes constituent des revenus 
complémentaires à part entière.

Jean-Marc PETER,
Directeur général de SOFIDY

Transmettre son patrimoine ou son entreprise : 
Agir maintenant et pour longtemps !

En quoi le conseil aux dirigeants 
fait-il partie de l’ADN de votre 
cabinet ?
Olivier Panhard : C’est lorsqu’un 
entrepreneur revend ou cesse son 
activité que notre expertise va jouer 
à plein. La fi gure du « dirigeant fon-
dateur » occupe une place à part 
dans la culture de notre cabinet 
et nous sommes convaincus de 
notre rôle essentiel pour pérenniser 
son patrimoine au fi l des généra-
tions. Conscient de ces enjeux, nous 
avons décidé de mettre en place 
un pôle spécialisé regroupant des 
notaires à double formation, nota-
riale et fi scale et des juristes ayant 
exercé dans des cabinets spéciali-
sés de renom. Enfi n, notre clientèle 
d’entrepreneurs est exigeante et 
nous aimons être challengés.

Quel est votre moteur ?
Olivier Panhard : Éviter les catas-
trophes patrimoniales dues au 
manque d’anticipation. Combien 
d’entreprises ou de résidences 
revendues à contrecœur suite 
au décès d’un proche ? Cette 
double peine mérite d’être cor-
rigée. Avec des droits de suc-
cession à 45 % pour la tranche 
supérieure (après un IR à 45 % 
sur les fonds investis) et une 

permettant à la fois de trans-
mettre tôt, mais sans remettre en 
cause ni « train de vie » ni contrôle. 
En matière immobilière, il s’agit 
essentiellement de combiner le 
schéma classique de donation avec 
réserve d’usufruit des parts d’une 
SCI endettée avec des clauses 
statutaires permettant de vendre 
seul l’immeuble et de décider seul 
de l’aff ectation du prix. S’ajoute la 
clause de quasi-usufruit pour réin-
vestir et gérer librement le produit 
des ventes, qui sera transmis sans 
droits au décès. Un bilan patrimo-
nial s’impose donc et surtout, c’est 
le moment !

Sensible aux nouvelles attentes des entrepreneurs, l’étude Panhard & Associés 
s’adapte et crée de nouveaux outils de conseil patrimonial autour de deux maîtres 
mots : simulation et anticipation. Bon à savoir par les temps qui courent…

PANHARD & ASSOCIÉS NOTAIRES

perspective d’alourdissement de la 
fi scalité sur le patrimoine en 2020 
si la revendication de « justice 
fi scale » venait à prospérer, nous 
conseillons de transmettre main-
tenant, même dès 45/55 ans et 
même si cela semble tôt dans une 
vie patrimoniale.

Il faut donc anticiper le moment 
de la transmission ?
Bertrand Maury : Affirmatif. Ce 
qu’il faut avoir en tête c’est qu’une 
fois le patrimoine transmis, il est 
pérennisé définitivement même 
si la fiscalité va augmenter. Par 
contre, il y a un dilemme : plus on 
agit jeune plus la transmission est 
avantageuse (on joue sur la valeur 
d’usufruit/l’ampleur de la dette), 
mais plus il y a aversion à s’appau-
vrir et perdre le contrôle de son 
patrimoine. Pour le résoudre, nous 
avons mis au point un package 

Olivier Panhard, 
notaire

Bertrand Maury, 
notaire / ingénieur patrimonial

 « Il est possible de 
transmettre plus tôt en 
conservant pouvoirs 
sur ses biens et niveau 
de vie. »

Tél. +33 (0)1 84 82 43 43 
panhard-vittori@paris.notaires.fr 
www.panhard-associes.com 

LA GESTION DE PATRIMOINE
PUBLI-COMMUNIQUÉ

Détrôné par le conseiller en gestion de 
patrimoine, il est revenu au premier plan 
depuis le 30 octobre 2008, à la faveur 
de la signature de la Charte du notaire 
conseil patrimonial, qui a consacré offi  -
ciellement et remis au centre du jeu la 
gestion de patrimoine dans l’exercice 
de l’activité des notaires. Dans cette 
charte fi gurent des grands principes qui 
lui permettent de concilier déontologie 
notariale avec gestion de patrimoine, 
un métier particulièrement technique. 
Il ne doit pas, par exemple, faire de l’in-
termédiation fi nancière et ne peut par 
conséquent pas répondre aux mêmes 
problématiques que le conseiller en ges-
tion de patrimoine. En d’autres termes, il 
ne pourra pas produire un service global 
sur la gestion de patrimoine comme 
le fait le CGPI, car il ne peut, en aucun 
cas, être un intermédiaire financier et 

donc ne pas faire souscrire des produits 
financiers. Il n’empêche que c’est un 
spécialiste hors pair du droit de la famille, 
qui pratique le conseil en placement avec 
brio. Fort de son expérience, c’est lui qui 
va orienter le choix d’un régime matri-
monial, puis, au moment d’un décès, 
d’un divorce, c’est assurément lui, qui 
divulguera le bon conseil. C’est encore 
lui qui est le mieux placé pour orienter 
son protégé dans le dédale juridique des 
démarches à entreprendre, véritable 
parcours du combattant, notamment 
pour organiser dans les règles de l’art 
la transmission du patrimoine. Il est 
également incontournable en matière 
immobilière. Source d’informations 
intarissable sur les transactions du mar-
ché de l’immobilier, il est redoutable 
lors des négociations. Que ce soit pour 
procéder à l’évaluation du patrimoine 

immobilier ou pour conseiller un achat ou 
une vente, il est un des éléments clés. Si, 
en matière juridique ou fi scale, le notaire 
est soumis à une obligation de résultats 
dans le cadre de sa mission de service 
public dédiée aux conseils en placements 
fi nanciers, il n’est en revanche soumis 
qu’à une seule obligation de moyens. 
Autrement dit, il doit faire en sorte que 
les produits financiers correspondent 
bien aux objectifs formulés et couchés 
sur le papier mais, en aucun cas, il n’est 
responsable de mauvaises performances 
fi nancières des produits proposés.

L’avocat, un conseiller de choix
L’avocat accompagne son client tout 
au long de sa vie notamment sur des 
questions relatives à la gestion et à la 
transmission du patrimoine. Du fait de 
ses compétences reconnues en matière 

tant juridiques que fi scales et patrimo-
niales, il est formé à la rédaction des 
actes. En plus de conseiller, défendre en 
cas de litige civil, pénal, fi scal, il est apte 
à piloter tous les éléments nécessaires 
pour assurer une gestion optimale du 
patrimoine. En veille constante sur tout 
ce qui touche aux jurisprudences, aux 
nouvelles lois, à l’actualité financière, 
économique, commerciale, il est le fac-
teur réussite en matière de gestion de 
patrimoine du fait qu’il connaît son client, 
sa situation, ses intérêts. Que ce soit 
pour dresser une déclaration de revenus, 
pour gérer une épargne, l’avocat, selon 
les besoins, peut s’avérer être le meilleur 
interlocuteur possible pour répondre 
aux attentes. Ses compétences en droit 
fiscal de l’entreprise sont forcément 
une plus-value pour le dirigeant d’une 
société. Si théoriquement le patrimoine 

privé d’un dirigeant de société est en 
principe mieux protégé que celui d’un 
entrepreneur individuel, la société faisant 
écran avec l’activité professionnelle, des 
mesures de prévention s’imposent pour 
éviter une mise en cause personnelle, 
notamment en cas de fautes de ges-
tion ou de dépôt de bilan. L’éventail des 
fautes de gestion qui peuvent être repro-
chées à un dirigeant de société et qui 
sont susceptibles de mettre directement 
en cause sa responsabilité, tant civile 
que pénale, est très large. Protéger le 
conjoint et les enfants d’éventuels soucis 
fi nanciers qu’entraînerait une disparition 
prématurée ou une impossibilité de tra-
vailler est également une compétence 
de l’avocat qui, de par sa connaissance 
aiguisée de l’entreprise, peut anticiper. 
Concernant la rédaction d’actes, l’avocat 
pourra aider à rédiger et à enregistrer 
le testament ou encore accompagner 
le chef de famille dans l’organisation 
de sa succession. Ses conseils et sa 
qualité de rédacteur sont imparables 
pour organiser au mieux la transmis-
sion du patrimoine, éviter tous litiges 
possibles avec les héritiers et anticiper 
sur le futur, notamment en analysant ce 
qui a été épargné en vue de la retraite 
et en décryptant la manière dont sera 
géré le patrimoine. Prenons le cas d’un 
client qui n’est plus en mesure physique 
ou mentale de le faire, il sera néces-
saire de savoir qui désigner à sa place 
et ce que deviendront ses droits. Autant 
d’éléments sur lesquels l’avocat peut 
répondre présent en conseillant d’opter 
pour tel mandat de protection ou de 
privilégier plutôt telle autre solution. Tout 
comme pour le conseiller ou le notaire, 
tout est une question de confiance et 
de compétences. À ce titre, chaque avo-
cat a une spécificité propre. Certains 
sont spécialisés en droit de la famille, 
des personnes, du patrimoine, d’autres 
en droit fi scal, d’autres encore en droit 
des successions et bien sûr en droit du 
patrimoine…
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Le pari gagnant de la satisfaction client

Avec l’avènement du 
numérique, la démo-
cratisation d’internet 

et l’explosion des réseaux 
sociaux, le client a désormais à 
portée de main l’intégralité des 
données pour juger la qualité 
de n’importe quel produit ou 
service. Il peut ainsi donner son 
avis dessus, et partager sa per-
ception de l’entreprise en l’es-
pace d’un clic, et ce, avec des 
millions d’autres utilisateurs. 
Il a clairement pris le pouvoir 
sur les organisations. Il peut 
faire ou défaire une réputa-
tion et donc assurer la montée 
en puissance ou la descente 
aux enfers de n’importe quelle 
marque, aussi puissante soit-
elle. « La satisfaction client 
est clairement devenue une notion 
essentielle pour la stratégie de 
toute entreprise. Il faut donc créer 
des outils pour comprendre, analy-
ser et mesurer l’actif client, car une 
société sans client est une société 
sans chiffre d’affaires » analyse 
Jean-Sébastien Beslay, président 
de Trusteam Finance.

Pionnière de la satisfaction 
client
Société de gestion de portefeuille 
créée en 2000, Trusteam Finance, 
qui gère près d’un milliard d’euros 
d’actifs, développe une expertise 
de gestion actions, mixtes et Long/
Short pour une clientèle compo-
sée de particuliers, d’institution-
nels, de conseillers en gestion de 
patrimoine. C’est surtout un des 
tous premiers acteurs du secteur 

Trusteam Finance a développé 
le process ROC (Return On 
Customer) qui s’appuie sur une 
méthodologie effi  cace. Associé 
à une vingtaine d’instituts de 
sondages mondiaux, dont 
Ipsos, avec lequel Trusteam 
Finance a noué un partenariat 
exclusif au niveau européen, 
la société mesure l’indice de 
satisfaction des entreprises, 
l’intègre dans une base de don-
nées, l’analyse et ne garde que 

les entreprises qui affichent les 
niveaux de satisfaction les plus éle-
vés. Stratégie client, partie fi nan-
cière, critères de responsabilité 
sociale, environnementale, qualité 
de la gouvernance… rien n’échappe 
aux équipes de Trusteam Finance ! 
« Notre objectif est d’être toujours à 
contre-temps, c’est-à-dire d’avoir 
un coup d’avance pour anticiper 
ce qui demain séduira le client », 
conclut Jean-Sébastien Beslay.

En développant une approche diff érente pour sélectionner ses valeurs en 
portefeuille, la société de gestion Trusteam Finance a érigé la satisfaction client en 
gage de performance fi nancière. Avec succès !

TRUSTEAM FINANCE

Tél. +33 (0)1 42 96 40 30
contact@trusteam.fr
www.trusteam.fr

à utiliser un critère extra-finan-
cier, la satisfaction client en pierre 
angulaire de sa gestion, un véri-
table moteur de la performance 
fi nancière des fonds actions. En se 
basant sur cette unité de valeurs, 
et en la plaçant au cœur de sa stra-
tégie d’investissements, Trusteam 
Finance identifie les valeurs de 
croissance bien en amont de la 
tendance générale. Exemple, en 
2010, elle est une des  seules au 
niveau français à avoir investi sur 
la société américaine Netfl ix, alors 
que personne n’imaginait que cette 
dernière détonerait les chaînes de 
télévision…

Partenariat exclusif avec 
Ipsos
Pour identifier les entreprises 
leaders de la satisfaction client, 

 «  Le client a 
clairement pris 
le pouvoir sur les 
organisations. »

Jean-Sébastien Beslay, président de Trusteam Finance

Nouveautés fi scales : quels enjeux sur 
les stratégies patrimoniales ?

Les entreprises vous sont extrê-
mement fi dèles. Pourquoi ?
Thierry Jestin : Nous proposons 
depuis plus de 30 ans une approche 
full service, personnalisée et glo-
bale, touchant à toutes les problé-
matiques qu’elles soient fi scales, 
corporate, civiles, patrimoniales et 
fi nancières. Les dirigeants et leurs 
familles plébiscitent également la 
qualité de la relation intuitu per-
sonae que nous entretenons avec 
chacun d’eux qui nous permet de 
les accompagner sur l’ensemble 
des aspects patrimoniaux de leur 
vie, en liaison avec les autres pro-
fessionnels du secteur.

La notion d’abus de droit a été 
étendue par la loi de finances 
pour 2019. Quels sont les 
impacts ?
Clémence de Lisleroy : À compter 
du 1er janvier 2020, le dispositif du 
« mini abus de droit fiscal » vise 
les montages qui poursuivent un 
but « principalement » fiscal et 
pourrait permettre à l’administra-
tion d’attaquer plus de schémas de 

perçus en 2019.

Côté IFI 2019, quels sont les 
aménagements relatifs à la 
déductibilité des dettes ?
C. de L. : La loi de Finances 2019 a 
étendu aux emprunts in fi ne / sans 
terme des holdings patrimoniaux 
disposant d’un actif immobilier 
imposable la limitation appliquée 
en 2018 aux seules dettes contrac-
tées directement par le redevable. 
La complexité de détermination de 
la quote-part imposable des titres 
d’une société est accrue, car elle 
implique de valoriser les emprunts 
afin d’optimiser l’endettement 
déductible.
* Crédit d’Impôt pour la Modernisation du 
Recouvrement.

Abus de droit, impôt sur les sociétés, IFI… 
Thierry Jestin, associé et Clémence de Lisleroy, counsel, reviennent sur certains 
dispositifs fi scaux à fort impact pour l’entreprise et son dirigeant.

PDGB

Tél. +33 (0)1 44 05 21 21
thierry.jestin@pdgb.com
vincent.garcia@pdgb.com
olivier.decombe@pdgb.com
clemence.delisleroy@pdgb.com
www.pdgb.com

transmission (démembrement de 
propriété, donation d’usufruit…). 
Même si, selon le ministre, les 
transmissions anticipées de patri-
moine ne sont pas visées, ce dis-
positif suscite des interrogations. 
La clause anti-abus en matière 
d’impôt sur les sociétés, appli-
cable depuis le 1er janvier 2019, vise 
les montages ayant pour but(s) 
principal(aux) d’obtenir un avan-
tage fi scal. Il exige du contribuable 
de justifi er qu’ils ont été eff ectués 
pour des « motifs commerciaux 
valables ». Dans l’attente des com-
mentaires de l’Administration fi s-
cale, il convient d’être vigilant.

Quelles sont les modalités du 
CIMR* sur les revenus 2018, 
année blanche ?
T. J. : Seuls les revenus normaux 
de l’année 2018 feront l’objet d’un 
CIMR, à l’exclusion des revenus 
exceptionnels. Le CIMR, calculé en 
fonction d’un taux moyen pourra 
être assorti, en 2020, d’un CIMR 
complémentaire au titre des reve-
nus professionnels ou du dirigeant 

av
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Clémence de Lisleroy, counselOlivier Decombe, associéVincent Garcia, associéThierry Jestin, associé
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Mettre à disposition des conseillers 
indépendants des outils adaptés à 
chaque situation

Pouvez-vous présenter Vie Plus 
en quelques mots ?
Anne-France Gauthier : Vie Plus 
est la fi lière de Suravenir (compa-
gnie d’assurance du groupe Arkea) 
dédiée au CGP. Nous ne travail-
lons qu’avec des indépendants du 
conseil en gestion de patrimoine 
(CGP). Ce qui implique de toujours 
innover pour proposer des solutions 
et compositions patrimoniales 
répondant aux attentes évolutives 
de la société.
L’ADN de Vie Plus s’appuie ainsi sur 
trois piliers, l’humain, l’expertise 
et le digital, pour faciliter le quoti-
dien des conseillers en gestion du 
patrimoine et inventer les solu-
tions les plus pertinentes et variées 
qu’ils pourront proposer à leurs 
clients quelles que soient leurs 
situations patrimoniales, familiales, 
professionnelles… 

La mobilité dans le travail, la 
diversification des schémas 
familiaux ou encore le vieil-
lissement de la population 
plaident-ils selon vous en faveur 
de la gestion du patrimoine ?
A.-F. G. : C’est évident. Pendant 
longtemps, la notion de patri-
moine a été travestie : on pensait 
qu’il fallait beaucoup d’argent pour 
y prétendre. Pour nous, gérer un 
budget au quotidien ou prévoir les 
études de ses enfants sont déjà des 
actions de gestion du patrimoine. 
Et aujourd’hui, non seulement la 

à 6 sociétés de gestion expertes. 
À chaque mandat est associée une 
thématique qui répond aux préoc-
cupations actuelles des clients, et 
ce en fonction de leur acceptation 
du risque de 1 à 7. Cela permet au 
client d’allier performance et sens 
de l’investissement. Depuis l’Intel-
ligence artifi cielle jusqu’aux enjeux 
environnementaux.
De plus, tout est digitalisé pour 
réduire les erreurs et valoriser le 
temps relationnel des CGP. Par 
ailleurs pour apporter de la valeur 
ajoutée nous disposons d’un dépar-
tement d’ingénierie patrimoniale 
et fi nancière qui aide les conseil-
lers indépendants à interpréter les 
textes et à conjuguer les produits 
entre eux de manière efficace. 
Enfi n, avec Vie Plus Campus, nous 
offrons la possibilité aux CGP de 
suivre sur deux jours les 15 heures 
de formation annuelles obliga-
toires, assurées par des orga-
nismes certifi és.
Agiles, visionnaires et engagés 
nous sommes toujours en éveil et 
curieux de toutes les innovations 
ou solutions pertinentes utiles aux 
meilleurs conseils dispensés par 
les CGP.

Agiles, visionnaires et engagées, les équipes de Vie Plus produisent des solutions 
patrimoniales innovantes pour fournir les meilleurs outils aux indépendants de la gestion 
du patrimoine. Entretien avec Anne-France Gauthier, son directeur commercial.

VIE PLUS

Tél. +33 (0)1 55 91 19 42
service.commercial@vieplus.fr
www.vieplus.fr

diversité des produits disponibles 
rend accessible à tous la gestion 
du patrimoine mais en plus, c’est 
selon nous indispensable. Les 
schémas de vie sont de moins en 
moins linéaires. On travaille dans 
diverses entreprises, on connaît des 
fl uctuations dans ses revenus, on 
évolue dans sa structure familiale, 
etc. Disposer de bons conseils est 
donc essentiel.

J u s t e m e n t  q u e l l e s  s o l u -
t i o n s  p r o p o s e z-vo u s  a u x 
indépendants de la gestion en 
patrimoine ?
A.-F. G. : Nous mettons à leur dis-
position un ensemble d’outils 
adaptés à chaque situation et 
conjugables entre eux, en adéqua-
tion avec les valeurs sociétales. 
Contrats d’assurance vie ou PERP, 
contrats multi-supports, ce sont 
les solutions financières qui font 
la différence. Récemment nous 
avons lancé la gamme Conviction : 
6 mandats d’arbitrages confiés 

Anne-France Gauthier, directeur commercial

Transmission aux petits-enfants : 
Pourquoi pas ?

Pourquoi transmettre aux 
petits-enfants ?
Olivier Combe : Les enfants du 
donateur, bien souvent propriétaires 
de leur résidence principale, instal-
lés dans leur vie professionnelle, 
peuvent ne pas ressentir le besoin 
de recevoir davantage. En revanche, 
les petits-enfants du donateur ne 
sont pas encore forcément établis 
et l’aide de leurs grands-parents 
leur sera précieuse pour investir 
dans leur projet : acquérir une rési-
dence principale, entrer au capital 
d’une société, fi nancer des études 
en France ou à l’étranger… Une telle 
transmission peut également servir 
à les associer à un projet familial tel 
que la détention d’une résidence 
secondaire, d’immobilier locatif, 
d’investissements divers…

Quelle est la fiscalité de cette 
transmission ?
O. C. : D’un point de vue fiscal, 
deux abattements* distincts sont 

dilapidés. Il est ainsi envisageable 
d’interdire la vente ou la mise en 
garantie du bien donné voire d’im-
poser une utilisation particulière. Le 
donateur pourra par exemple impo-
ser, dans une donation de sommes 
d’argent, que les sommes soient 
utilisées pour un investissement 
immobilier, bancaire ou assurantiel.

Est-il envisageable de retravail-
ler les donations antérieures ?
O. C. : Tout à fait, revenir totalement 
ou partiellement sur des dona-
tions antérieures pour allotir les 
propres enfants des donataires 
initiaux est envisageable et la fi s-
calité de la transmission est alors 
particulièrement attrayante. Deux 
cas sont à distinguer : 1/ la dona-
tion rappelée a plus de 15 ans et 
la nouvelle transmission au profi t 
des petits-enfants sera taxable 
au seul droit de partage de 2,5 % ; 
2/ la donation rappelée a moins de 
15 ans et la nouvelle transmission 
sera alors taxable aux droits de 
donation, mais après imputation 
de ceux réglés lors de la première 
donation.
* Montant qui peut être transmis sans 
impôts

Plutôt que de donner à ses enfants, il est parfois opportun de réfl échir à une 
transmission aux petits-enfants. Maître Combe, notaire associé, revient sur la 
spécifi cité de ce type de transmission.

VH15 NOTAIRES

Tél. +33 (0)1 45 00 30 14
o.combe@vh15.fr
www.vh15notaires.fr

applicables et cumulables. Le pre-
mier permet à tous grands-parents 
de donner 31 865 euros en fran-
chise d’impôt sans autre condition 
que le lien de parenté. Le second 
permet à tous grands-parents de 
moins de 80 ans de donner à son 
petit enfant majeur une somme 
d’argent à hauteur de 31 865 euros. 
Au-delà des abattements, la dona-
tion est rapidement taxable à 20 %, 
puis 30 %, 40 % et enfi n 45 % au-
delà de 1 805 677 euros. Précisons 
que l’absence de droits de donation 
n’exonère pas de l’obligation d’en-
registrement auprès des impôts.

Comment éviter que les biens 
t r a n s m i s  s o i e n t  r a p i d e -
ment dilapidés par un jeune 
donataire ?
O. C. : Les grands-parents dona-
teurs peuvent parfaitement res-
ter usufruitiers et conserver ainsi 
la jouissance du bien donné, voire 
prévoir qu’à leur décès, leur enfant 
deviendra usufruitier du bien 
concerné. Par ailleurs, diff érentes 
clauses peuvent être insérées dans 
la donation pour restreindre les 
pouvoirs des donataires et ainsi 
éviter que les biens reçus ne soient 

«C’est une aide précieuse 
qui permet aux petits-
enfants d’acquérir une 
résidence, d’entrer au 
capital d’une société, de 
financer des études… »

Maître Olivier Combe, notaire associé- Pôle 
ingénierie patrimoniale - Droit de la famille / 
Droit international privé.
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Ou l’art de la relation privilégiée

Et si la véritable valeur ajoutée 
de la gestion de patrimoine 
était le conseil personnalisé ? 

Pour Matignon Finances, c’est 
une évidence. Société spécialisée 
dans la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine créée en 1984 par 
d’anciens dirigeants de la société 
d’Investissements Rothschild, 
Matignon Finances, délivre son 
expertise à une clientèle haut de 
gamme composée de chefs d’en-
treprises, de cadres dirigeants et de 
particuliers ou familles fortunées. 
Forte de bureaux implantés à Paris, 
Marseille, elle les accompagne dans 
l’évolution de leurs besoins patri-
moniaux, que ce soit pour placer 
une épargne, procéder à une trans-
mission de patrimoine, investir 
dans le foncier, voire dans l’immo-
bilier, et ce, en leur proposant tou-
jours des solutions sur-mesure. 
« Nous tissons avec nos clients une 
relation durable et pérenne et sur-
tout de confiance totale pour leur 
proposer une off re globale dans la 
gestion de portefeuille. Une off re qui 
est exclusivement focalisée sur leurs 
intérêts propres » explique Philippe 
de Cholet, Président du Conseil de 
Surveillance de Matignon Finances.

Sélectionner les meilleurs 
produits et les meilleures 
off res possibles
Entre des off res fi nancières, avec 
une sélection fi ne d’établissements 
fi nanciers de tout premier plan ins-
tallés tant en France, qu’en Suisse, 
Belgique, ou Luxembourg, ou 
encore des off res d’assurance-vie, 

plus pointues, les plus pertinentes, 
que ce soit sans les domaines du 
juridique, du fi scal, du notarial, de 
l’expertise comptable, des œuvres 
d’art… Autant d’interlocuteurs qui 
vont œuvrer aux côtés de Matignon 
Finances dans l’intérêt de ses don-
neurs d’ordre. Cette éthique cou-
plée à cette philosophie ont fait 
leur preuve auprès des usagers. En 
effet, depuis deux ans, Matignon 
Finances, société totalement indé-
pendante et qui gère désormais 
1 milliard d’euros d’actifs, enre-
gistre une très forte accélération de 
sa croissance.

Son expérience combinée à une éthique irréprochable font de Matignon Finances 
un expert incontournable dans le secteur de la gestion de patrimoine. Outre la 
qualité des solutions et produits proposés, cette société de gestion qui s’adresse à 
une clientèle haut-de gamme, mise sur le conseil et l’accompagnement.

MATIGNON FINANCES

Tél. +33 (0)1 56 88 33 40
contact@matignonfi nances.com
www.matignonfi nances.com

avec là encore la possibilité pour 
le client d’accéder à un vaste choix 
de supports de gestion (OPC, 
Titres vifs, SCPI-OPCI…), Matignon 
Finances s’attache toujours à 
trouver les solutions les plus adap-
tées aux besoins de ses clients. 
« Nous sommes en architecture 
ouverte et nous agissons comme 
des courtiers pour sélectionner les 
meilleurs produits possibles en pro-
posant des partenariats issus de 
notre réseau historique » souligne 
Philippe de Cholet.

Réseau d’experts 
pluridisciplinaires
En eff et, à l’instar d’un chef d’or-
chestre, Matignon Finances va 
composer la meilleure partition 
possible en s’appuyant sur son 
propre réseau pluridisciplinaire 
d’experts indépendants, et ce, pour 
aller chercher les compétences les 

Philippe de Cholet, 
Président du Conseil de Surveillance, 

Antoine Dadvisard, 
Président du Directoire

Mandat de protection future : l’alternative 
aux mesures de protection judiciaires

Rappelez-nous ce qu’est le man-
dat de protection future.
Samuel Auger : C’est la possibilité 
de choisir à l’avance le proche qui 
vous représentera si vous venez à 
être dans l’incapacité physique ou 
mentale de pourvoir seul à vos inté-
rêts. Le risque de se voir imposer 
judiciairement comme tuteur un 
parent que l’on n’a jamais supporté 
ou un mandataire judiciaire totale-
ment inconnu, disparaît.

Pourquoi si peu d’engouement 
pour cette mesure phare ?
S. A. : Elle date de 2007. Elle n’a pas 
encore fait son chemin jusqu’au 
grand public. Les chiff res parlent 
d’eux-mêmes. En 2017, seuls 4 600 
mandats étaient mis en œuvre 
contre 725 000 mesures de tutelle 
ou curatelle. C’est pourtant un acte 
essentiel, que nous conseillons 
systématiquement chez Victoires 
Notaires Associés.

Que vient changer la Loi du 
23 mars 2019 ?
S. A. : Désormais, les mesures de 
protection judiciaires ne pourront 
être ordonnées par le juge que si 
le mandat de protection future 
n’est pas suffisamment protec-
teur. Cette déjudiciarisation est 
une opportunité pour ceux qui 
veulent organiser leur protection. 
C’est aussi une mesure de gestion 
du vieillissement de la population 
et du probable manque de manda-
taires judiciaires dans les années 
à venir.

Le mandant conserve-t-il mal-
gré tout sa capacité juridique ?
S. A. : Tout à fait. Les contrats qu’il 
passera seront valables à condition 
toutefois de n’être ni lésionnaires 
ni excessifs. En dehors de ces deux 
cas, la seule façon de remettre en 
cause un acte qui sera passé par le 
mandant sera de prouver son insa-
nité d’esprit au moment de l’acte, 
ce qui s’avère souvent compliqué.

Cela présuppose une grande 
vigilance quant aux tiers 
indélicats ?
S. A. : Parfaitement ; un tiers mal 
intentionné pourrait profi ter d’un 
moment d’égarement du mandat 
pour lui faire prendre toute sorte 
d’engagements. Le mandat notarié 
constituera assurément un garde-
fou utile, le notaire ayant obligation 
d’alerter le juge des tutelles de tout 
acte ou mouvement de fonds non 
justifi é.

Propulsé à la 1re place des mesures de protection juridique, le mandat de protection 
future reste encore peu connu. Samuel Auger revient sur cet acte notarié qui, en cas 
de dépendance, préserve de bien des désagréments.

VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIÉS

3 place des victoires - 75001 Paris
Tél. +33 (0)1 53 42 67 67
victoires@paris.notaires.fr

Son activation est-elle immé-
diate ou soumise à des délais de 
procédure ?
S. A. : La simple présentation du 
mandat et d’un certifi cat médical 
au greffe du Tribunal de Grande 
Instance suffit pour l’activer. Exit 
les délais de procédure devant les 
tribunaux.

Quelles prérogatives donne-t-il 
au mandataire ?
S. A. : Le mandataire a pour mission 
de gérer le patrimoine, mais aussi 
de veiller à la bonne exécution des 
volontés exprimées par le man-
dant : refus de tout acharnement 
thérapeutique par exemple, éviter à 
tout prix d’être placé en maison de 
retraite quitte à réaliser une partie 
de son patrimoine pour embaucher 
le personnel nécessaire, même si 
c’est au détriment des héritiers qui 
recevront moins au décès.

 « L’activation du 
mandat est immédiate. 
Exit les délais de 
procédure devant les 
tribunaux. »

Maître Samuel Auger, notaire associé chez 
Victoires Notaires Associés 
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L’association de référence des Conseils 
en Gestion de Patrimoine

Qu’est-ce que l’ANACOFI ?
David Charlet : Nous sommes la 
plus importante association de 
représentation des Conseils en 
Gestion de Patrimoine (CGP) et 
Conseils en Finances d’Entreprise 
(CFE) de France et l’une des prin-
cipales d’Europe. Nous représen-
tons 3 000 entreprises et groupes 
d’entreprises dont 2 200 cabinets 
de Conseil en Gestion de Patrimoine 
soit presque 50 % des CGP fran-
çais. De plus, nous sommes le 1er

co-régulateur des Conseils en 
Investissement Financier (CIF), 
l’une des habilitations obligatoires 
des CGP. Nous avons pour mission 
de les agréer comme CIF, de les 
contrôler, de les accompagner, de 
les former et de les représenter. 
Être membre de l’ANACOFI est 
un gage de professionnalisme et 
d’expertise.

Y a-t-il des prérequis pour être 
un cabinet de Conseil en Gestion 
de Patrimoine ?
D. C. : Parfaitement, il faut dispo-
ser d’au moins trois agréments 
parmi les quatre suivants : Conseil 
en Investissement Financier, 
courtier en assurance, courtier en 
opérations de banque et services 
de paiement et agent immobilier. 
L’agrément CIF est obligatoire, car 
ce statut permet de faire du conseil 
sur les instruments fi nanciers, sur 
les biens divers, voire en immobilier, 
mais également en complément 
et sous réserve de diplômes, de 
l’accompagnement juridique.

réformes fi scales viennent modi-
fier énormément les produits et 
solutions.

Que se passe-t-il en cas de 
diff érend ?
D. C. : Cela arrive rarement. 
Toutefois en pareil cas, nous 
sommes aussi là pour gérer des 
protocoles de médiation.

Alors, comment bien choi-
sir son Conseil en Gestion de 
Patrimoine ?
D. C. : Parmi nos adhérents et 
ceux des quatre fédérations qui 
les recensent. Pour s’assurer de 
leur sérieux, demandez-lui de vous 
remettre un document d’entrée 
en relation, sur lequel se trouvent 
résumées ses compétences, habi-
litations… une partie de ses habi-
litations pouvant également être 
vérifi ées sur notre site ou sur celui 
de l’Orias.

Succession, épargne, retraite, immobilier, recherche de crédit… autant de projets 
qui exigent un accompagnement sur mesure. David Charlet, président de l’ANACOFI, 
revient sur le rôle de ces conseils à l’expertise affi  née.

ANACOFI

Tél. +33 (0)1 53 25 50 80
anacofi @anacofi .asso.fr
www.anacofi .asso.fr

Quelle différence y a-t-il avec 
d’autres experts de l’épargne ou 
de l’investissement ?
D. C. : Très clairement sa position 
de conseil du client. Le CGP peut 
intermédier le service ou produit 
d’un tiers, mais légalement est 
d’abord un conseiller du client. Il 
l’aide à trouver la meilleure solu-
tion en toute indépendance. C’est 
une posture extrêmement diffé-
renciante qui garantit une relation 
de confi ance qui se veut pérenne. 
C’est un métier où l’on fait carrière 
dans la fonction, à la différence 
des modèles bancaires ou assu-
rantiels où il convient de changer 
de poste régulièrement. Toute la 
valeur des cabinets de Conseil en 
Gestion de Patrimoine tient dans 
cette capacité à tisser une relation 
de confi ance, directe et durable.

Qui peut faire appel à un Conseil 
en Gestion de Patrimoine ?
D. C. : Tout le monde, dès lors que 
l’on a une problématique d’épargne 
ou patrimoniale. Et d’autant plus 
aujourd’hui où les différentes 

 « Le Conseil en Gestion 
de Patrimoine est là pour 
conseiller son client et 
non pour lui vendre un 
service ou un produit. »

David Charlet, président de l’ANACOFI

Organiser son patrimoine international : 
le nouveau défi  !

Organiser son patrimoine 
en vue de sa transmis-
sion paraît encore être un 

exercice superflu aux personnes 
de culture de droit napoléonien. 
Pourtant, le Code Civil est loin de 
prévoir toutes les situations. Les 
membres de la famille changent 
de pays de résidence, des enfants 
naissent de différentes unions, 
des relations privilégiées se créent 
entre personnes n’ayant aucun lien 
de sang. « Les principes fonda-
mentaux hérités de la Révolution 
française et présentés comme uni-
versels ne sont plus adaptés aux 
éthiques familiales des fortunes 
internationales actuelles, il est 
impératif d’identifier la structure 
de détention des actifs la mieux 
adaptée à chaque gouvernance 
familiale », précise Maître Naudin.

Une transmission qui exige une 
orchestration d’orfèvre
Toutes les possibilités doivent être 
envisagées. La solution retenue doit 
être adaptée à la famille, à l’impor-
tance de la fortune, à la nature des 
actifs et à leur lieu de situation. Elle 
doit être modifi able en fonction de 
l’évolution de la structure familiale 
et de l’environnement économique 
et juridique. Le fondateur doit 
maîtriser les structures juridiques 
mises en place et ses successeurs 
connaître les intentions les ayant 
inspirées.
Il convient d’anticiper les consé-
quences d’événements suscep-
tibles de mettre en danger la 

les parents à transmettre leurs 
biens à leurs enfants est considéré 
comme contraire à l’ordre public », 
ajoute-t-elle.
En réalité, il existe très peu de prin-
cipes universels communs à tous 
les systèmes juridiques en matière 
d’organisation patrimoniale et 
de dévolution successorale ; une 
opportunité qui se doit d’être saisie.
C’est pourquoi, conclut-elle, « les 
familles, surtout lorsqu’elles sont 
issues de culture de droit civil, 
doivent être initiées à tous les 
instruments de planifi cation sus-
ceptibles d’atteindre les objectifs 
qu’elles poursuivent, y compris ceux 
qui sont inconnus de leur système 
juridique ».

Changement de pays de résidence, familles recomposées… autant d’événements qui 
rendent indispensable la mise en œuvre d’une organisation patrimoniale appropriée. 
Maître Naudin revient sur cet enjeu clé.

TIRARD NAUDIN

Tél. +33 (0)1 53 57 36 00
tirard.naudin@online.fr
www.tirard-naudin.com

pérennité des éléments essentiels 
du patrimoine et les membres de la 
famille doivent être protégés contre 
tous abus de faiblesse.

Mettre à profit les outils des 
systèmes juridiques étrangers 
pour garantir la pérennité du 
patrimoine et la protection des 
personnes
Les pays de « common law » 
connaissent des principes bien 
différents de ceux ayant fondé le 
Code Napoléon. À titre d’exemple, 
le trust permet de protéger les 
personnes fragiles, de manière 
plus efficace que les techniques 
prévues par le Code Civil. Il per-
met en outre de pérenniser les 
actifs notamment professionnels 
en évitant leur répartition entre 
des héritiers ayant des objectifs 
divergents. « Dans certains États, 
à New York par exemple, obliger 

Maître Naudin

 « Les familles doivent 
être initiées à tous 
les instruments de 
planification… y 
compris ceux qui 
sont inconnus de leur 
système juridique. »
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Engagée avec vous pour vaincre
les maladies de la vue

Quels sont les engagements de 
Retina France ?
C h r i s t e l  M a s s o n - G a r c i a  : 
Regrouper les malades atteints 
de Dégénérescences Rétiniennes 
afin de les informer et de leur 
apporter assistance. Promouvoir la 
recherche thérapeutique en ophtal-
mologie directement ou par l’inter-
médiaire d’un Comité Scientifi que 
et informer sur les résultats obte-
nus. Créée en 1984, reconnue d’uti-
lité publique en 1998, l’association 
qui regroupe 14 salariés, 120 
bénévoles et 23 000 membres à la 
spécifi cité de posséder un Conseil 
d’Administration composé princi-
palement de personnes touchées 
par la maladie.

Le handicap visuel devient-il un 
enjeu de santé publique ?
C. M.-G. : Parfaitement. D’ici à 
2025, on estime que 2 millions 
de Français* seront sévèrement 
touchés par un handicap visuel 
suite à des maladies comme la 
Dégénérescence Maculaire Liée 

avec les adhérents et les familles. 
Nous renseignons via notre site 
internet, notre revue Le Rétino et 
par téléphone. De plus, nous dis-
posons d’une base de données qui 
regroupe les coordonnées d’orga-
nismes compétents, mais aussi 
des informations d’ordre pratique 
liées à la gestion quotidienne du 
handicap.

Vous êtes à l’origine de nom-
breux colloques régionaux 
et nationaux. Quel est leur 
objectif ?
C. M.-G. : D’offrir des échanges 
directs avec le corps médical, des 
spécialistes en Basse Vision (oph-
talmo, orthoptistes, opticiens…) 
sur les dernières avancées de la 
recherche en ophtalmologie, mais 
aussi avec des professionnels de 
la nutrition, de la locomotion, de 
l’éclairage… À cela, s’ajoutent des 
actions de prévention avec les 
campagnes de sensibilisation de 
la DMLA ou la participation à des 
campagnes télévisées telle celle sur 
la Rétinopathie Diabétique fi nan-
cée par nos partenaires et diff usée 
récemment.
* « Besoins en ophtalmologistes d’ici 
2030 » publié par l’Académie Française 
d’Ophtalmologie

La recherche médicale en ophtalmologie et le soutien aux malades sont au cœur des 
actions de Retina France. Christel Masson-Garcia, chercheur - responsable au sein 
de la Fondation Retina, revient sur ses grandes missions.

RETINA FRANCE

info@retina.fr
www.retina.fr

à l’Age (DMLA), les rétinopathies 
diabétiques ou le glaucome. Avec le 
vieillissement de la population, lut-
ter contre la malvoyance et la cécité 
devient un enjeu clé pour lequel 
nous avons besoin du soutien 
de tous pour continuer à contri-
buer à la recherche de nouvelles 
approches thérapeutiques. Et d’au-
tant plus au regard des résultats 
prometteurs des derniers travaux 
en matière de thérapie génique, 
moléculaire ou encore les essais en 
cours d’implants rétiniens.

Quel est le mode de fi nancement 
de Retina France ?
C. M.-G. : Notre association vit 
grâce aux adhésions, dons et legs 
des particuliers et au mécénat des 
entreprises qui peuvent soutenir 
notre action via la Fondation Retina 
France. Nous gérons avec le plus 
grand sérieux les fonds que nous 
recevons, comme le souligne l’ob-
tention du Prix de la Transparence 
Financière qui couronne la gestion 
remarquable de l’association.

Le partage de l’information : une 
priorité ?
C. M.-G. : C’est un axe essentiel. 
Nous suivons les découvertes 
scientifiques et les partageons 

Christel Masson-Garcia, chercheur - 
responsable au sein de la Fondation Retina

« Lutter contre la 
malvoyance devient un 
enjeu clé pour lequel 
nous avons besoin du 
soutien de tous. »

Un son d’avance !

Avoir une longueur d’avance, 
c’est dans votre ADN ?
Pascal Boulud : C’est juste. C’est 
dans notre histoire qui mixe 
140 ans d’expérience Siemens 
Audiologie au dynamisme de Signia, 
qui depuis 2016 est notre nouvelle 
marque. Une expertise de préci-
sion en permanence challengée 
par notre très forte politique R&D 
qui nous place en tant que marque 
leader sur le marché français.

Justement, l’innovation Signia, 
c’est quoi exactement ?
P. B. : C’est la réunion de tous les 
attributs de l’ingénierie allemande 
à une marque extrêmement dyna-
mique en capacité d’imaginer des 
produits beaucoup plus innovants 
en termes d’usage, de design, de 
connectivité. L’innovation Signia, 
c’est une expertise ultra-poussée 
et une culture ambitieuse au ser-
vice de produits en phase avec les 
attentes notamment des jeunes 
seniors en quête de performances, 
confort, discrétion, esthétique et 
connectivité.

Vous êtes les seuls à faire des 
intra-auriculaires en adaptation 
immédiate ?
P. B. : Tout à fait. Avec nos intra-auri-
culaires en adaptation immédiate, 
nul besoin de prise d’empreinte… 
C’est immédiat, quelle que soit la 
spécifi cité du conduit auditif. Vous 
entrez chez votre audioprothé-
siste et vous ressortez avec votre 
appareil prêt pour votre première 
expérience auditive. SilkTM Nx en 
est une belle illustration. C’est l’une 
des plus petites aides auditives 

comme nombre de nos produits, 
il propose une réelle interactivité 
avec l’audioprothésiste qui pourra 
faire des ajustements à distance.

Tout cela à un coût. Où en est-on 
côté prise en charge ?
P. B. : D’ici à 3 ans, tous nos produits 
de moyenne gamme seront acces-
sibles avec zéro reste à charge. 
La réforme se fera par paliers de 
janvier 2019 à janvier 2021 afi n que 
n’importe quelle personne puisse, 
avec une prescription médicale, 
disposer d’un produit de grande 
qualité.

Innovantes, design, très effi  caces, connectées et nomades… Les solutions Signia se 
démarquent sur le marché des prothèses auditives. Pascal Boulud, P.-D.G. revient 
sur ces innovations au service des malentendants.

SIGNIA

Tél. +33 (0)1 49 33 15 15
www.signia-pro.fr
www.signia-audition.fr

en adaptation immédiate au 
monde, complètement invisible qui 
répond à ces attentes à la fois de 
discrétion, d’ergonomie et de per-
formances optimales.

Quant au Styletto™ Connect : 
l a  s o l u t i o n  n o m a d e  p a r 
excellence ?
P. B. : À 100 %. Nous avons créé 
un produit au design contempo-
rain et high-tech, extrêmement 
fiable, avec toute la technologie 
Bluetooth embarquée. Une connec-
tivité ultra-performante qui permet 
ainsi de recevoir en temps réel ses 
appels téléphoniques, écouter sa 
musique, visionner ses films… Et 
tout cela avec un extrême confort, 
car il est équipé de la technolo-
gie rechargeable Lithium-Ion der-
nière génération avec son écrin de 
charge, pour 4 jours d’autonomie 
(19h d’utilisation par jour). Et, tout 

Styletto Connect, résolument nomade avec 
son écrin de charge

Silk Nx, le seul intra-auriculaire en adaptation 
immédiate

 « Signia, c’est une expertise ultra-poussée au 
service de produits en phase avec les attentes des 

jeunes seniors… »
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«En France, on vit vieux, mais 
relativement mal ». Ce 
constat, édicté en 2013 par 

le rapport de la mission interministérielle 
sur l’adaptation de la société française 
au vieillissement de sa population, avait 
eu l’art de sonner la mobilisation géné-
rale. Celle de tous les acteurs, privés et 
publics pour œuvrer de concert dans 
un esprit de cohésion sociale afin de 
favoriser l’autonomie et le bien-être 
des personnes âgées. Car même si le 
vieillissement de la population est une 
réalité démographique, il est surtout 
un formidable levier de croissance pour 

cette fi lière que l’on a baptisée fort juste-
ment la Silver Économie, laquelle devrait 
générer à l’horizon 2020, la création 
de 300 000 emplois. Un cluster fédé-
rant tous les acteurs et baptisé Silver 
Valley a été créé dans la foulée. Il réunit 
aujourd’hui plus de 300 entreprises, de 
la start-up aux grands groupes.
Pierre angulaire de la Siver Économie, la 
Silver Santé, qui est en train de prendre 
ses marques pour permettre une amé-
lioration conséquente de l’accès des 
personnes âgées aux nouvelles technolo-
gies, tout en accélérant la transformation 
numérique du secteur médico-social.

2019, année de la mobilisation 
générale !
Le niveau des revenus d’une personne 
âgée conditionne forcément sa faculté 
à se procurer des produits et services, 
que ce soit en termes d’aide à domicile, 
de recours à un établissement spé-
cialisé, d’adaptation à son logement, 
d’appareillages… Ce niveau de vie est 
de nature à pourvoir à sa fragilité, en 
d’autres termes, c’est ce qui va aider 
les seniors à financer leur situation 
de dépendance tout en leur garantis-
sant une bonne espérance de vie. Car 
au-delà des aides publiques déjà exis-
tantes, il demeure toujours le fameux 
« reste à charge » qui devrait être au 
cœur du débat législatif en 2019. Les 
pouvoirs publics en ont déjà bien pris 
conscience, la preuve avec les décla-
rations fin janvier, de la ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, qui a délivré 
sa feuille de route à venir en matière 
de Silver Santé. Ainsi, pour agir sur 
l’un des principaux facteurs de risque 
des pathologies les plus fréquentes, 
tels que le diabète, les maladies car-
dio-vasculaires, les cancers, l’obésité 
et bien d’autres, la ministre a posi-
tionné l’alimentation au centre des 
débats avec notamment le lancement 
en ce moment même du Programme 
National de Nutrition Santé.

La Silver Santé ou l’art du bien-vieillir
Améliorer le cadre de vie des plus de 60 ans, pour les aider à mieux vivre et à mieux se soigner, tel est le 
grand défi  que doit relever la Silver Santé. Si elle y parvient, elle a tout à y gagner. En eff et, cette fi lière, partie 
prenante de la Silver Économie, qui représente un véritable eldorado économique pour tous les acteurs de la 
santé et du numérique, ne demande qu’une chose : s’épanouir !

Aides sur les appareils auditifs, 
coup de pouce sur le pouvoir 
d’achat…
La mise en place de 100 % Santé sur 
les aides auditives pour faire chu-
ter de 200 euros le reste à charge par 
oreille (avec un plafonnement et une 
diminution progressive des tarifs des 
prothèses) dû par le patient est égale-
ment en cours. Objectif, permettre aux 
anciens d’accéder à des soins et surtout 
à des équipements de qualité sans frais 
à leur charge dans un délai de deux ans. 
Toujours au niveau des nouveautés, la 
prise en charge de la télé-expertise par 
l’assurance-maladie pour encourager 
et faciliter l’accès à des médecins spé-
cialistes figure parmi les priorités du 
gouvernement.
Concernant le pouvoir d’achat, plusieurs 
mesures d’urgence ont été prises par 
les pouvoirs publics. La suppression de 
la hausse de la CSG pour les retraités 
qui perçoivent moins de 2000 euros par 
mois, est entrée en vigueur au 1er jan-
vier. Le but étant de préserver le pouvoir 
d’achat des anciens salariés aux revenus 
modestes. 
À noter aussi le déblocage d’une enve-
loppe de 125 millions d’euros pour 
augmenter le nombre de personnels 
soignants dans les EPHAD et pour 
moderniser ces établissements et ce, 

afin d’améliorer le quotidien des per-
sonnes âgées qui y résident, mais aussi 
des personnels qui les encadrent.
Un forfait de 16 euros par jour pour 
fi nancer l’organisation de la vie à domi-
cile des « tempes grises » dépendantes 
dans des logements inclusifs va éga-
lement être mise en œuvre, pour leur 
permettre de continuer à vivre à leur 
domicile.

REPÈRES
- En 2050, comparé à l’an 2000, la 
population mondiale des plus de 60 
ans sera passée de 605 millions à 
2 milliards. Les aînés de plus de 80 
ans devraient quant à eux être mul-
tipliés par quatre pour atteindre les 
395 millions.

- En France, en 2050, 35 % de la 
population aura plus de 60 ans, contre 
20 % aujourd’hui.

- 8 % des plus de 60 ans et 20 % des 
plus de 85 % sont aujourd’hui dépen-
dants en France.

- On dénombre plus de 1,2 million 
de bénéfi ciaires de l’allocation per-
sonnalisée à l’autonomie (APA), 
dont 60 % à domicile et 40 % en 
établissement.

- En 2010, la dépense publique 
consacrée à l’autonomie était esti-
mée à 24 milliards d’euros, dont 
14 milliards pour le fi nancement des 
soins, 5,3 milliards au titre de l’allo-
cation personnalisée à l’autonomie et 
2,2 milliards pour l’hébergement.
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Une information en temps réel pour 
intervenir vite !

En quoi disposer d’une infor-
mation en temps réel est-il un 
enjeu clé ?
Philippe Kaplan : Parce que la chute 
est la première cause de décès 
accidentel chez la personne âgée. 
Et aujourd’hui, les équipes en mai-
sons médicalisées, surtout la nuit, 
ne disposent d’aucune information 
sur les situations à risque à l’inté-
rieur de la chambre. Un résident 
désorienté en dehors de son lit ou 
qui a chuté ne sera découvert que 
lors d’une visite du personnel soi-
gnant peut-être plusieurs heures 
après. Et l’on sait que plus le temps 
d’attente à terre est long, plus les 
conséquences de la chute s’ampli-
fi ent. Ce qui va à l’encontre de cet 
élan qui vise à favoriser la mobi-
lité et l’autonomie de la personne 
âgée. L’enjeu est de taille lorsque 
l’on sait qu’une personne sur trois 
chute dès 65 ans, une sur deux dès 
75 ans et que dès la 1re chute, le 
risque de récidive est multiplié par 
20. C’est pourquoi en coordination 
avec les infirmières sur le terrain 
et des développeurs spécialisés 
dans la technologie des capteurs 
de distance, nous avons développé 
Kaspard.

Comment se présente la solu-
tion Kaspard ?
P. K. : Elle se base sur un petit 
boîtier qui se met au plafond de 
la chambre. Sans contact et non 
intrusif, il détecte la chute et les 
sorties de lit et en informe immé-
diatement le personnel soignant 

d’hôpitaux, dont le CHU de Lille. Et 
il devrait s’étendre naturellement 
aux centres de rééducation et aux 
particuliers également.

En quoi améliore-t-il la qualité 
des soins à la personne âgée
P. K. : Parce qu’il off re au personnel 
la possibilité d’intervenir à temps et 
de rester serein par rapport à son 
activité nocturne. Ces informations 
continues permettent également 
aux médecins d’adapter le trai-
tement en fonction de ce qui se 
passe réellement dans la chambre 
et aux directeurs de disposer d’une 
information objective ; sans comp-
ter les familles pour qui Kaspard 
est une solution de sécurité très 
rassurante.

Chute, sortie de lit, déplacements trop longs… Kaspard donne immédiatement 
l’alerte au personnel soignant. Philippe Kaplan, CEO, revient sur ce système inédit 
qui améliore la qualité des soins aux personnes âgées.

KASPARD

Tél. +32 472 84 75 10
philippe@kaspard.com
www.kaspard.com

sur un mobile dédié. De plus, des 
rapports d’activité sont émis auto-
matiquement après chaque nuit, 
pour une information continue. Une 
technologie innovante, très simple 
d’utilisation, accessible sous forme 
d’abonnement qui apporte une 
vraie réponse aux attentes des soi-
gnants dans l’univers gériatrique.

En quoi est-il inédit ?
P. K. : Parce qu’il est 100 % sans 
contraintes pour les utilisateurs à 
l’inverse d’autres solutions exis-
tantes sur le marché. Mais aussi 
parce qu’il peut s’ajuster sur 
mesure selon les profi ls des rési-
dents et évoluer selon les besoins 
des équipes puisque c’est notre 
technologie, notre dispositif. Et ça, 
c’est unique.

Où en est son déploiement ?
P. K. : Il est aujourd’hui déployé ou 
testé dans 30 groupes de maisons 
de retraite ce qui représente plus 
de 1 800 sites en Europe, soit 180 
000 lits et aussi dans une vingtaine 

Le capteur fi xé face au lit détecte les mouvements à risque et alerte directement le personnel 
soignant qui reçoit une information claire sous forme de pictogrammes et de codes couleur

« La chute
est la première 
cause de décès 
accidentel
chez la personne 
âgée »

Des repas à domicile à la carte !

La variété, le choix, la qualité 
du « fait maison » Les Menus 
Services, c’est un peu le restau-
rant chez soi ?
Corinne Duplat : Certes cela y 
ressemble et c’est notre volonté 
depuis 2003 que de proposer des 
repas variés prêts à consommer et 
livrer de façon ponctuelle ou régu-
lière au domicile des personnes 
âgées. Un engagement de qua-
lité qui passe par des recettes de 
saison et la variété de choix avec 
une off re composée de 4 à 5 plats 
différents qui mixent plats tradi-
tionnels, fromages affinés, des-
serts maison… Un positionnement 
qualitatif qui fait de nous le leader 
du portage à domicile auquel nous 
associons également une palette 
de services complémentaires qui 
vont du ménage, à la télé assis-
tance, le petit bricolage ou encore, 
le jardinage selon les agences.

La réactivité et la souplesse sont 
également deux critères plébis-
cités par vos clients.
C. D. : Eff ectivement, c’est un fac-
teur différenciant puisque nos 
clients peuvent jusqu’à 48h à 
l’avance commander, décomman-
der ou modifi er leurs choix. Il n’y a 
pas de contraintes chez nous.

Vous êtes les seuls à faire appel 
à une diététicienne ?
C. D. : Tout à fait et c’est un aspect 
très important. Chaque agence 
dispose d’une diététicienne qui 
systématiquement se déplace au 
domicile du client pour évaluer son 
état de santé et lui proposer l’off re 
alimentaire qui conviendra le mieux 

l’allocation personnalisée d’auto-
nomie, mais aussi d’aides émanant 
de certaines caisses de retraite. 
Ce qui réduit fortement le reste à 
charge.

Succès côté clients, mais aussi 
côté franchisés.
C. D. : Eff ectivement, notre réseau 
de 80 agences qui couvre l’en-
semble du territoire ne cesse de 
s’étoffer puisque se créent une 
vingtaine de nouvelles agences 
en moyenne par an, sans compter 
celles déjà implantées qui ouvrent 
leur deuxième, troisième voire qua-
trième agence.
 

 

Des menus confectionnés à l’aide d’une diététicienne selon ses besoins, ses goûts 
ou ses contraintes ; voilà l’atout de cet expert du maintien à domicile. Corinne 
Duplat, directrice générale des Menus Services, revient sur cette off re sur mesure.

LES MENUS SERVICES

Tél. 0 810 076 783 (n° vert)
www.les-menus-services.com

à ses goûts et ses contraintes 
éventuelles. C’est la garantie 
d’avoir un repas bien calibré, bien 
pensé et surtout si besoin, ajusté 
aux régimes spécifiques tels que 
les régimes sans sel, hypocalo-
riques, diabétiques… À chaque fois, 
le menu est personnalisé. Notre 
objectif : Réconcilier gourmandise 
et santé pour retrouver le plaisir de 
bien manger, garant d’un meilleur 
état de santé.

Y a-t-il une prise en charge 
possible ?
C. D. : En tant qu’entreprise de ser-
vices à la personne, le client béné-
ficie d’un crédit d’impôt de 30 % 
sur la partie portage et peut aussi, 
en complément, bénéficier de 

« Chez nous, une 
diététicienne se déplace 
systématiquement au 
domicile du client pour 
la mise en place de toute 
nouvelle prestation… »

Les 2 millions de repas servis en 2018 signent l’engagement qualitatif des Menus Services 
auprès des seniors

SILVER SANTÉ PUBLI-COMMUNIQUÉ

II  LE FIGARO Mercredi 13 mars 2019

En parallèle, l’Union Européenne 
finance actuellement une étude 
intitulée Silver Santé Study, avec 
notamment des études cliniques 
menées dans quatre pays et qui 
ont pour objectif final d’identi-
fier les facteurs déterminants du 
vieillissement en bonne santé, 
afin d’aider ces populations à 
conserver une bonne qualité 
de vie, tout en diminuant les 
contraintes liées aux soins et 
en minimisant le coût et la fré-
quence des maladies associées 
à l’âge.

Intelligence artificielle et 
e-santé
Quoiqu’il en soit les prochaines 
décennies seront des Silver 
décennies. Le vieillissement de 
la population, tant au niveau 
national, européen que mondial 

est d’ores et déjà acté. Pour le 
secteur des technologies, c’est 
plus qu’une aubaine, c’est une 
bénédiction. Appareils d’audi-
tion, bracelets qui mesurent les 
battements du cœur, disposi-
tifs anti-chute, consultations 
médicales virtuelles, pilulier 
connecté… Les inventions pour 
assister les personnes âgées 

dans leur quête d’autonomie 
sont aujourd’hui à la mesure 
des attentes. Exemple, avec la 
chaussure anti-chute, qui grâce 
à son système d’alerte localisé 
par GPS alerte automatiquement 
l’entourage du porteur pour lui 
signifier que ce dernier vient 
de chuter. L’intelligence artifi-
cielle contenue dans ce produit, 
détecte automatiquement les 
accélérations ou une rotation 
inhabituelle…
L’e-santé promet elle aussi 
des lendemains économiques 
enchanteurs aux acteurs de l’in-
dustrie numérique. D’ailleurs, ils 
sont tous là, tous les géants du 
Web ont répondu présent, tant 
le potentiel économique est 
immense. En France, ce marché 
de l’e-santé devrait peser 4 mil-
liards d’euros d’ici les années à 
venir. Il est vrai que grâce à ces 
objets connectés, les médecins 
pourront suivre à distance l’état 
de santé de leurs patients. La 
téléconsultation via un ordina-
teur ou un smartphone est déjà 
en œuvre. Et dans les cartons 
attendent sagement le bracelet 
capable de détecter et détruire 
les cellules cancéreuses, le 
pancréas bionique…

Un interlocuteur aussi indispensable 
qu’incontournable…

E lles fi gurent parmi les acteurs 
les plus dynamiques en 
termes d’emplois. Les struc-

tures de services à la personne 
(SAP) ont aujourd’hui en France le 
vent en poupe. Pour les représenter, 
quels que soient leur taille ou leur 
mode d’intervention (entreprises 
prestataires, mandataires, mise 
à disposition, etc.), elles peuvent 
compter sur leur principal syndicat 
professionnel, la Fesp, la Fédération 
du service aux particuliers, véri-
table leader du secteur entrepre-
neurial des services à la personne. 

au noir, son principal et déloyal 
concurrent. Elle milite également 
depuis de nombreux mois auprès 
des diff érentes directions générales 
du ministère de l’Économie et des 
Finances, pour la contemporanéité 
du crédit d’impôts des services à 
la personne. Cette mesure indis-
pensable pour dynamiser l’écono-
mie du secteur, aurait pour effet 
immédiat d’améliorer la trésorerie 
des ménages tout en générant des 
conditions favorables à la création 
à terme de 200 000 emplois. À ce 
titre, elle se félicite de la prise en 
compte par l’actuel gouvernement 
du prélèvement à la source de l’im-
pôt sur le revenu du crédit d’impôts 
relatif aux services à domicile. En 
eff et, voilà trois ans, la Fesp avait 
pris l’initiative de présenter au 
ministre des fi nances de l’époque, 
un schéma de prise en compte fi s-
cal des services à la personne, dont 
la première phase retenue par les 
services de Bruno Le Maire reprend 
un certain nombre d’objectifs avan-
cés par la fédération.

Travail au noir, contemporanéité du crédit d’impôts, stabilité réglementaire, la Fesp, 
la Fédération du service aux particuliers, organisme syndical leader dans son domaine, 
se bat au quotidien pour la défense des intérêts de ses adhérents. Avec succès…

LA FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS 

Tél. +33 (0)1 53 85 40 80
accueil@fesp.fr
www.fesp.fr

Défenseur et représentant des inté-
rêts économiques et moraux de 
ses adhérents, qu’il accompagne 
au quotidien par le biais de ses ser-
vices d’aide à la sécurisation, à la 
gestion et au développement de 
leur activité, cet organisme affi-
lié au Medef s’affi  rme aujourd’hui 
comme un des interlocuteurs pri-
vilégiés des pouvoirs publics et des 
partenaires sociaux, notamment 
pour tout ce qui concerne l’évolu-
tion légale, réglementaire et légis-
lative des activités de SAP. « Nous 
sommes une force de proposition, 
un partenaire déterminé et crédible 
auprès des pouvoirs publics dans 
la défense des intérêts des entre-
prises de services à la personne », 
revendique Olivier Peraldi, directeur 
général de la Fesp.

Schéma de prise en 
compte fi scal repris par le 
gouvernement
Cette fédération est eff ectivement 
sur tous les fronts. Elle réclame 
davantage de stabilité réglemen-
taire, dialogue avec le gouver-
nement sur les réformes à venir 
« autonomie » et « accueil du jeune 
enfant », veut réformer la médecine 
du travail applicable au secteur, se 
bat pour structurer et valoriser les 
métiers, afin de contrer le travail 

Repères
•  45 % des entreprises fédérées 
du secteur du service à la 
personne

•  plus de 3 000 structures de 
proximité représentées

•  plus de 290 adhésions 
d’entreprises enregistrées en 
2018,

•  23 activités couvertes, soit le 
seul organisme à couvrir la 
totalité des métiers des services 
à domicile

Olivier Peraldi, directeur général de la Fesp

 « Nous sommes une force de proposition, 
un partenaire déterminé et crédible auprès 
des pouvoirs publics dans la défense des intérêts 
des entreprises de services à la personne. »

Enquête de la FESP sur les offres  
proposées aux seniors, en matière  
de marchés et d’habitat inclusif
Le 7 février dernier, dans les salons de l’Assemblée Nationale et 
sous l’égide du député du Val d’Oise Dominique Da Silva, la FESP, 
la Fédération du Service aux Particuliers, interlocuteur privilégié 
entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur des services à 
la personne, a présenté une enquête, conjointement menée avec 
ses partenaires auprès des Français âgés de plus de cinquante ans, 
afin d d’appréhender leur état d’esprit et leurs attentes par rapport 
aux services à la personne. Et ce, dans l’objectif de dresser un bilan 
des attentes des seniors en matière d’habitat inclusif, sujet central 
du vieillissement des populations. Cette étude fait apparaître un 
état d’esprit de nos aînés majoritairement pessimistes en termes 
d’avenir (59 % des personnes interrogées) Il n’en demeure pas 
moins que les services à la personne suscitent chez eux un réel 
intérêt, tout comme la perspective de vieillir au sein de leur propre 
domicile (85 % l’envisagent dans les dix à quinze ans à venir). Petit 
bémol :  les aides fiscales dont ils pourraient bénéficier pour réali-
ser des travaux au sein de leur logement pour y vieillir sereinement 
ne sont pas encore clairement identifiées (quatre seniors sur dix 
déclarent ne pas savoir à qui s’adresser pour en bénéficier).

« Les prochaines décennies 
seront des Silver décennies.  
Le vieillissement de la population, 
tant au niveau national,  
européen que mondial est d’ores 
et déjà acté. »
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Une innovation pour communiquer en 
situation de handicap moteur paralysant

Pourquoi avoir créé Biomarel ?
Leslie Marel : Parce que l’on s’est 
rendu compte que les personnes 
qui avaient une mobilité réduite 
des membres supérieurs ne dis-
posaient que de solutions mono 
fonction pour communiquer via 
ordinateur, tablette ou smartphone. 
Lorsqu’elles voulaient se déplacer 
sur l’écran ou cliquer, elles devaient 
combiner les contacteurs pour 
avoir une fonction complète. C’est 
pour cela que l’on a développé le 
BMconnect. Grâce au gyroscope, 
le déplacement de la “souris” se 
fait par un mouvement de tête et la 
validation (le clique) se fait avec un 
capteur au choix : optique, souffl  e 
et mécanique. C’est actuellement 
un dispositif d’aide à la communi-
cation et de retour à l’autonomie 
unique en son genre qui apporte 
une vraie réponse lorsque l’on sait 
qu’une personne sur six est frappée 
d’un handicap et 40 % d’un handi-
cap moteur.

Qu’en est-il de votre 2e projet 
dédié, cette fois, aux personnes 
amputées ?
L. M. : C’est un dispositif médical qui 
va leur permettre de contrôler leur 
prothèse motorisée avec un retour 
de sensation de toucher grâce à un 
implant positionné entre le muscle 
et un tronçon du nerf moteur en 
amont du moignon. Celui-ci trans-
mettra l’information nerveuse à 
un algorithme situé dans un bra-
celet ou un tour de jambe qui, à 
son tour, la convertira en données 
numériques pour la prothèse. Une 
électro stimulation qui réduira les 
douleurs fantômes et offrira aux 
patients un retour de sensation 
exacte. Actuellement en essais 
précliniques, nous prévoyons une 
commercialisation pour 2022.

Capteurs optiques, mécanique et de souffl  e… trois contacteurs pour une seule 
fonction : communiquer simplement avec n’importe quel système informatique. 
Leslie Marel, fondatrice, revient sur ce bijou de technologie.

BIOMAREL

Tél. +33 (0) 6 23 46 30 77
contact@biomarel.com
www.biomarel.com

S’adapter au handicap de cha-
cun en fonction du stade de la 
maladie : l’atout de BMconnect ?
L. M. : Parfaitement. Notre dispositif 
multifonctions s’adapte à la patho-
logie et aux possibilités de chacun, 
car il permet de changer de contac-
teurs en fonction de l’évolution de 
son état. Extrêmement sensible, il 
détecte des mouvements même 
faibles et lents qui ne sont pas per-
çus par les détecteurs du marché. 
De par son amplitude de fonction-
nalités, le BMconnect permet ainsi 
d’apporter une réponse optimale à 
n’importe quel stade du handicap.

Ce qui surprend ses 1ers utilisa-
teurs, c’est surtout sa facilité 
d’utilisation.
L. M. : Effectivement, à sa dis-
crétion et légèreté, sa simplicité 
d’utilisation est saluée par les 
ergothérapeutes et surtout les 
aidants souvent technophiles ou 
non qui sont amenés à régler notre 
logiciel qui plus est, est compa-
tible avec tous les systèmes et 
environnements.

« De par son amplitude 
de fonctionnalités, 
le BMconnect permet 
d’apporter une réponse 
optimale à n’importe quel 
stade du handicap. » 

Leslie Marel, fondatrice de Biomarel

BMconnect se porte sur une branche de 
lunette ou avec un serre-tête et permet de 
contrôler tablette, ordinateur et smartphone 
en utilisant la tête.
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Mieux prévenir et traiter 
les maladies cardiaques structurelles 
pour contribuer au bien vieillir !

Edwards Lifesciences est 
reconnue pour son engage-
ment dans l’innovation et le 

développement de technologies 
de pointe destinées à traiter les 
maladies cardiaques structurelles. 
Très souvent liées au vieillissement 
et au déclin fonctionnel, ces mala-
dies nécessitent la réparation et/
ou le remplacement de valves car-
diaques. Parmi elles, on compte la 
sténose aortique, la régurgitation 
de la valve mitrale et de la tricus-
pide. Encore trop peu connues, elles 
touchent néanmoins près de 2 mil-
lions de seniors en France.

Les seniors jouent un rôle 
majeur dans la société
Lutter contre ce fl éau est un enjeu 
majeur. En représentant plus de 
50 % de la consommation, les 
seniors jouent un rôle clé dans 
l’économie française. Ils sont 
avant tout des acteurs centraux 
de la solidarité : plus de 3,8 mil-
lions des 65 ans et + sont des 
bénévoles associatifs, soit plus 
d’un tiers des bénévoles français. 
Pour autant, leur bien-être et leur 
engagement dépendent de leur 
santé. Face à l’inévitable vieillis-
sement de la population, la pré-
valence des maladies cardiaques 
structurelles va s’accentuer. Un état 
de fait qui devrait dès lors placer 
leur prévention et le traitement au 
rang de priorité des politiques du 
vieillissement.

La prise en charge des 
maladies cardiaques 
structurelles doit être 
encore améliorée
Des innovations thérapeutiques 
majeures permettent aujourd’hui 
de proposer le bon traitement, 
au bon malade, au bon moment, 
et changent significativement le 
pronostic vital de ces pathologies. 
L’innovation la plus récente per-
met de traiter dorénavant certains 
malades de manière mini-invasive, 
réduisant le temps de séjour en 
hôpital. Mais l’enjeu est aujourd’hui 
de repenser le parcours de soins 
pour garantir à chaque malade une 
prise en charge de qualité adaptée 
à ses besoins, facilitant ainsi un 
retour plus rapide à la vie active et 
sociale des seniors.

Depuis 60 ans, Edwards Lifesciences se consacre au développement de 
technologies innovantes pour traiter les maladies cardiaques structurelles et 
permettre aux plus âgés de bien vieillir en préservant leur autonomie. Focus.

EDWARDS LIFESCIENCES

Tél. +41 (0)22 787 43 00
www.edwards.com

La dépendance ne doit pas 
être une fatalité
Les symptômes tels que l’essouf-
flement, la fatigue ou encore les 
douleurs thoraciques sont souvent 
associés, à tort, à un inéluctable 
vieillissement et font que ces mala-
dies sont parfois non diagnosti-
quées. Sans prise en charge, les 
malades s’exposent à une qua-
lité de vie détériorée et engagent 
même leur pronostic vital : 50% 
des patients non traités décèdent 
dans les 2 ans. Mieux diagnostiquer 
et traiter ces maladies permet-
trait de prévenir davantage le déclin 
fonctionnel, maintenir l’autono-
mie et repousser ainsi l’entrée en 
dépendance.

« Traiter les 
maladies cardiaques 
structurelles permet de 
maintenir l’autonomie 
et repousser la 
dépendance des 
seniors »

Bénédicte Garbil, Directrice Générale France 
d’Edwards Lifesciences

Un service unique et innovant qui 
accompagne les proches aidants

C o m m e n t  a 
été imaginée 
Tilia ?
C h r i s t i n e 
Lamidel : Tilia 
est issue d’un 
p r o g r a m m e 
d’ intrapreu-
nariat de BNP 
Paribas, sou-
cieux d’accom-

p a g n e r  s e s 
clients sur des problématiques 
du bien vieillir et du bien vivre. 
L’application, disponible depuis 
octobre dernier, a été conçue par 
des aidants pour des aidants pour 
faciliter le maintien à domicile de 
leurs proches en perte d’autonomie.

En quoi ce service va-t-il chan-
ger le quotidien des 11 millions 
d’aidants en France ?
C. L. : Parce qu’il apporte enfi n une 
solution concrète au suivi quotidien 
d’un proche en perte d’autonomie. 
Il permet ainsi aux aidants de se 
dégager du temps et de déléguer, 
en toute sécurité, à un assistant 
personnel à leur disposition 24h/7j, 
un grand nombre de taches chro-
nophages telles que rechercher 
des prestataires, coordonner leurs 
passages, prendre des rendez-
vous médicaux, commander une 
ambulance, un lit médicalisé… De 
plus, Tilia assure le suivi du pas-
sage des prestataires et alerte 
en temps réel les aidants, via un 
agenda partagé dans l’appli, per-
mettant ainsi de lever l’aspect 

étape, depuis les premiers signes 
de perte d’autonomie jusqu’à la 
dépendance et permet ainsi aux 
aidants de vivre plus sereinement 
leur rôle.

L’aspect humain est essentiel ?
C. L. : Tout à fait, indispensable 
selon moi. C’est pour cela que nous 
avons une équipe d’assistants 
dédiés à l’accompagnement et au 
maintien à domicile qui se relaient 
24h/7j auprès de nos aidants. 
L’objectif est d’être réactif à tout 
moment et en capacité d’apporter 
une réponse personnalisée, parce 
que l’on sait que chaque situation 
est unique. C’est pour cela que nous 
proposons au préalable un entre-
tien téléphonique avec l’aidant afi n 
de cerner ses besoins et ceux de 
son proche et lui apporter une solu-
tion adaptée à ses problématiques.

Avec Tilia, tout a été pensé pour apporter soutien et répit aux aidants 
de proches dépendants grâce à une appli et un assistant personnel. 
Christine Lamidel fondatrice, revient sur ce service inédit.

TILIA

Tél. +33 (0)1 46 39 29 54
info-tilia@ifsalpha.com
tilia-aidants.fr

anxiogène dû au manque de visi-
bilité sur l’accompagnement du 
proche. Tilia répond aux besoins 
d’informations des aidants et de 
leurs proches en apportant conseils 
sur les démarches administratives 
à mettre en place. Tilia est donc 
un service essentiel pour appor-
ter soutien et répit, d’autant qu’un 
aidant sur deux est actif et que ce 
rôle bouleverse sa vie quotidienne.

Quel est son atout majeur ?
C. L. : Tilia propose une aide sur 
mesure, tant humaine que digitale, 
qui répond aux divers besoins (loi-
sirs, paramédical et médical) de 
l’aidant et de son proche, sans pour 
autant nécessiter que ce dernier 
soit équipé de l’application. Tilia 
accompagne les aidants à chaque 

« Être réactif à tout 
moment et en capacité 
d’apporter une réponse 
personnalisée et 
adaptée à chaque 
situation. »

L’assistant personnel prend les rendez-vous, 
vérifi e la réalisation des prestations et notifi e 
en temps réel du passage des professionnels 
au domicile du proche.

Christine Lamidel, 
fondatrice de Tilia

La médecine esthétique vise 
de nouvelles cibles

Le stress, l’alimenta-
tion, le style de vie, la 
pollution sont autant 

de facteurs qui agressent 
la peau et le cuir chevelu 
en entrainant leur vieil-
lissement de façon accé-
lérée. Dans nos sociétés 
où l’apparence tient une 
place grandissante, les 
hommes ont compris 
qu’ils devaient davantage 
prendre soin d’eux. Selon 
le rapport 2018 de l’IM-
CAS (International Master 
Course on Aging Skin), le 
marché de la chirurgie et 
de la médecine esthétique 
a connu une croissance 
mondiale régulière depuis 
une dizaine d’années pour atteindre 
8,6 milliards d’euros en 2017 
(+8,1 %) ; et ce rythme d’évolution 
devrait se prolonger jusqu’en 2021. 
Cette croissance est portée en 
Europe par le marché masculin. Les 
produits injectables représentent 
42 % de ce marché en valeur.

Les produits injectables à base 
d’acide hyaluronique intéressent 
de plus en plus les hommes qui 
souhaitent rester jeunes avec un 
résultat naturel, sans passer par la 
chirurgie. La peau refl ète la bonne 
santé et le dynamisme, il est donc 
primordial de préserver sa qua-
lité. L’acide hyaluronique est natu-
rellement présent dans la peau. Il 
agit comme un capteur d’eau pour 
garder une peau hydratée. Avec 

hommes, particulièrement 
touchés par ce problème, 
y trouvent un réel intérêt 
et de vrais résultats.

REVITACARE est un labo-
ratoire français fondé en 
2003 spécialisé dans le 
développement, la pro-
duction et la commer-
cialisation de Dispositifs 
Médicaux et de cosmé-
ceutiques à base d’acide 
hyaluronique. Le labo-
ratoire REVITACARE, 
dont les produits sont 
fabriqués en France, est 
devenu une référence 
mondiale en médecine 
esthétique grâce à la 

gamme CYTOCARE pour la peau 
et HAIRCARE pour le cuir chevelu. 
Présent dans plus de 40 pays, le 
laboratoire français a développé un 
important partenariat avec la Chine 
pour partir à la conquête du marché 
asiatique. Cette année, REVITACARE 
étend son off re avec une gamme 
grand public dérivée de son savoir-
faire dans le domaine de la méde-
cine esthétique.

Après avoir convaincu le public féminin, la médecine esthétique propose aux 
hommes des solutions adaptées à leurs besoins pour lutter contre le vieillissement 
et la chute des cheveux.

LABORATOIRE REVITACARE

Tél. +33 (0)1 30 37 31 45
contact@revitacare.fr
www.revitacare.net

l’âge, la mauvaise hygiène de vie 
et la pollution, il se dégrade plus 
rapidement, contribuant au vieil-
lissement cutané. Le laboratoire 
français REVITACARE développe des 
formules à base d’acide hyaluro-
nique et les complémente de façon 
spécifi que pour traiter un problème 
ciblé. La gamme CYTOCARE per-
met de préserver et d’améliorer 
la qualité de la peau. Les ridules 
sont lissées, la peau est hydratée 
et retrouve son éclat pour un eff et 
rajeunissant. De même, les pro-
duits dédiés au cuir chevelu comme 
HAIRCARE aident à lutter contre les 
pellicules, la perte de cheveux et 
la calvitie. Traiter effi  cacement le 
cuir chevelu permet de renforcer le 
follicule pileux et de mieux ancrer le 
cheveu pour ralentir sa chute. Les 

« Dans nos sociétés où l’apparence 
tient une place grandissante, les 

hommes ont compris qu’ils devaient 
davantage prendre soin d’eux. »

SILVER SANTÉ PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Enquêtes internes : une expertise rare 
en France

Associés depuis peu, Antonin 
Lévy et Ophélia Claude n’en 
sont pas à leur coup d’essai 

dans le règlement de litiges en droit 
pénal des affaires. « Nous nous 
sommes connus chez Metzner & 
Associés. Là-bas chacun d’entre 
nous a travaillé sur des dossiers 
très médiatiques en contentieux 
pénal des affaires, comme EADS 
ou le Concorde », raconte Ophélia 
Claude. Plus tard, au sein du cabi-
net américain Hogan Lovells, ils 
ont peaufi né leurs savoir-faire en 
matière de contentieux et déve-
loppé une expertise dans le suivi 
et le règlement d’enquêtes initiées 
par des Banques de développement 
multilatérales au sein d’entreprises 
internationalisées.

« Nous proposons aujourd’hui 
une compétence assez rare à 
Paris, habituellement traitée par 
les bureaux étrangers de grands 
cabinets anglo-saxons : assister 
les entreprises françaises dans la 
conduite de ces enquêtes », sou-
ligne Antonin Lévy.

L’intérêt est manifeste à bien des 
égards. En effet, « la procédure 
d’enquête en elle-même est assez 
singulière, précise Antonin Lévy. 
Tout part d’un contrat de prêt, celui 
par lequel la banque multilaté-
rale a prêté pour un projet, et qui 
donc sert de base pour procéder 
aux investigations. Mais ensuite 
les règles sont plus floues et il 

Les deux associés accompagnent 
donc les entreprises confrontées à 
des contentieux ou des enquêtes. 
Mais le droit répressif étant basé 
sur la surprise et une certaine 
asymétrie dans la procédure, tous 
deux invitent les professionnels à 
anticiper au maximum, en matière 
de compliance en particulier. Cela 
leur permettra également de mieux 
expliquer la nature de leurs activités 
aux avocats, lesquels seront mieux 
armés pour les défendre.

Les avocats du cabinet Antonin Lévy & Associés disposent d’une expérience 
reconnue en matière de contentieux des aff aires, mais aussi d’une expertise 
à « l’anglo-saxonne » sur les enquêtes conduites par des banques multilatérales 
de développement.

ANTONIN LÉVY & ASSOCIÉS

Tél. +33 (0)1 71 19 72 40
www.alassocies.fr

appartiendra aux entreprises de 
se justifi er ». C’est ici que les deux 
associés et leurs collègues inter-
viennent pour mener avec péda-
gogie et tact des discussions avec 
l’autorité de contrôle de la banque 
multilatérale en question, et obtenir 
les meilleurs accords possible.

Surtout, l’expertise du cabinet 
Antonin Lévy & Associés c’est l’as-
surance de minimiser au mieux 
les risques, assure Ophélia Claude. 
« Outre le risque réputationnel, le 
risque fi nancier est considérable. 
Regardez le montant de la condam-
nation dans l’aff aire UBS ! D’autant 
qu’aux amendes s’ajoutent souvent 
d’autres risques moins connus, 
comme l’exclusion des marchés 
publics sur une période donnée. 
Toute la structuration des activités 
d’une entreprise peut être mise 
en péril, la survie même de l’entité 
parfois ».

Ophélia Claude, avocat associéAntonin Lévy, avocat associé

Loi SAPIN II : quels enjeux ?

Le contentieux des affaires : 
l’ADN de votre cabinet ?
Kiril Bougartchev : C’est eff ective-
ment notre griff e avec une domi-
nante en droit pénal des aff aires. 
Nous conseillons les entreprises 
publiques ou privées, les établisse-
ments bancaires et fi nanciers, les 
compagnies d’assurance et leurs 
dirigeants dans l’ensemble de leurs 
litiges.

Quelle est la nature de votre 
intervention concernant la Loi 
Sapin II ?
Emmanuel Moyne : Nous accompa-
gnons nos clients tant dans le cadre 
de l’adoption et la mise en œuvre 
de leurs programmes de confor-
mité qu’à l’occasion de la conduite 
de leurs enquêtes internes et des 
contrôles menés par l’AFA, l’ACPR 
et l’AMF*.
K. B. : J’ajouterai que notre rôle, 
outre la rédaction de codes et pro-
cédures, est de nous assurer de 
la cohérence des diff érents outils 
et de leur efficience au regard 
des risques opérationnels. Nous 
intervenons aussi au travers de 
la conduite de due diligence de 
conformité anticorruption et d’ana-
lyse de risques.

Les entreprises sont-elles 
prêtes aujourd’hui ?
E. M. : Si les programmes de confor-
mité anticorruption de certaines 
entreprises ne sont pas aboutis, 
toutes sont attentives aux problé-
matiques et se placent dans une 
démarche d’amélioration continue 
de leurs processus.

elle s’assure que les dirigeants 
donnent l’impulsion du programme 
de conformité et est sensible aux 
moyens alloués. La seule adoption 
de procédures est insuffi  sante.

Quel est le défi à venir pour 
l’entreprise ?
K. B. : De prévoir la survenance 
de faits de corruption et de tra-
fic d’influence sous peine de se 
voir infliger des amendes colos-
sales. L’entreprise doit s’assurer de 
la robustesse de son dispositif et 
adapter continuellement sa carto-
graphie des risques ainsi que son 
dispositif d’évaluation et de suivi 
des tiers.

*Agence Française Anticorruption, Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, 
Autorité des Marchés Financiers

Programme de conformité, Convention judiciaire d’intérêt public… Kiril Bougartchev 
et Emmanuel Moyne reviennent sur ce cadre juridique exigeant de lutte contre la 
corruption et le trafi c d’infl uence.

BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIÉS

Tél. +33 (0)1 42 84 87 77
kbougartchev@bougartchev-moyne.com
emoyne@bougartchev-moyne.com
www.bougartchev-moyne.com

Ce texte introduit la Convention 
judiciaire d’intérêt public : un 
avantage ?
K. B. : Attention, la CJIP n’est pas 
un cadeau fait aux entreprises qui 
peuvent être amenées à payer une 
amende astronomique. Elle reste 
toutefois intéressante, car elle 
n’entraîne pas de déclaration de 
culpabilité, d’inscription au casier 
judiciaire et limite le risque réputa-
tionnel encouru dans le cadre d’un 
procès.

Q u ’e n  e s t - i l  d e  l ’ A g e n c e 
Française Anticorruption ?
E. M. : Nous constatons qu’elle 
entend voir ses recommandations 
suivies, alors qu’elles n’ont pas 
de valeur normative et vont au-
delà de la loi. Lors des contrôles, 

 « L’entreprise doit s’assurer 
de la robustesse de son 
dispositif et adapter 
continuellement sa 
cartographie des risques »

Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne, fondateurs de Bougartchev Moyne Associés

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 
ET COMPLIANCE*

*Conformité
Publi-communiqué réalisé par Intelligence Média - Tél. 05 62 16 74 00 - Directeur de régie : Paul Nahon - Service commercial : Mylène Pouget

Qu’on se le dise, les entreprises et 
dirigeants s’exposent, chaque jour 
et de plus en plus, à des risques 

pénaux. D’un côté, le droit des aff aires 
se complexifi e : transparence, concur-
rence, lutte contre la corruption ou les 
fi nancements frauduleux, RSE, autant de 
champs invitant les sociétés à toujours 
plus de vigilance pour être en conformité 
avec la loi. De l’autre, les aff aires elles-
mêmes s’opèrent à plusieurs échelles et 
engagent des multi-acteurs, et chaque 
pays concerné par un commerce, un 
accord de coopération ou un rachat doit 
être considéré aussi en matière de droit. 
Les cabinets d’avocats et de juristes 
ont pris la mesure de cette complexi-
fication et proposent aujourd’hui un 
accompagnement sur mesure et des 
équipes pluridisciplinaires afi n de couvrir 
le spectre des risques pénaux auxquels 
s’exposent les entreprises.

Droit pénal des aff aires : de quoi 
parle-t-on ?
Évidemment, lorsqu’on parle de droit 
pénal des aff aires, on pense aux grands 
mots comme abus de confi ance, mise 
en danger de la vie d’autrui, escroque-
rie ou blanchiment. Mais fi gurent aussi 
des infractions liées à la déclaration de 

capital, aux informations transmises 
sur un produit, comme la tromperie 
ou la mise en erreur, la fraude fiscale, 
ou les délits liés à une liquidation non 
conforme, à un accident du travail, à une 
discrimination ou à une non-confor-
mité environnementale. Le champ est 
très large et expose donc toutes les 
entreprises à des risques. Secteurs de 
l’énergie, du bâtiment, de la pharmacie, 
de la cosmétique, du retail en général ou 
de la banque, aucun n’est à l’abri d’un fait 
de délinquance économique, ou d’aff aire 
et d’une responsabilité en tant que per-
sonne morale ou physique.

Pour évaluer ces risques d’abord et s’as-
surer de ne pas tomber sous le coup 
d’une accusation ou d’une condam-
nation pénale – rappelons qu’on parle 
d’amende mais aussi de possible peine 
de prison – les entreprises ont donc 
tout intérêt à s’entourer des services 
d’avocats compétents. Surtout quand 
elles sont particulièrement concernées 
par la complexification des systèmes 
réglementaires, à savoir quand elles 
exercent des activités dans plusieurs 
pays et sur plusieurs continents. Les 
avocats d’aff aires sauront s’immerger 
dans le quotidien de l’entreprise et la 

Droit pénal des aff aires et compliance :
entreprises, ne sous-estimez pas votre responsabilité pénale
Au quotidien, toute entreprise met en jeu sa responsabilité pénale. Nul besoin de faire fi  des règles de 
concurrence ou d’être peu scrupuleux en matière d’éthique pour qu’une entreprise et ses dirigeants 
comparaissent devant un tribunal. Ainsi, si le risque fi nancier fi gure en tête des préoccupations des sociétés, 
les risques pénaux ne doivent pas être sous-estimés. 

conseiller au regard du contexte éco-
nomique, concurrentiel et humain dans 
lequel elle évolue.

Compliance ou conformité : 
la facture peut être lourde !
Les risques pénaux sont donc loin d’être 
secondaires pour une entreprise. L’image 
de l’entreprise est en jeu. Et que dire 
des montants désormais infl igés dans 
certaines affaires de fraude fiscale ou 
de corruption ? Longtemps « laxiste » 
en matière d’amendes, la France a 
rejoint la moyenne européenne. Exemple 
notoire : le 20 février dernier, le tribunal 
correctionnel de Paris a condamné la 
plus grande banque suisse UBS AG à 
une amende de 3,7 milliards d’euros 
pour « démarchage bancaire illégal » et 
« blanchiment aggravé de fraude fis-
cale » en France. La plus lourde jamais 
infligée à une entreprise par la justice 
française.
Aux côtés d’un cabinet, voire de colla-
borateurs relais formés pour contrôler 
la « conformité de l’entreprise », il est 
donc nécessaire d’anticiper au maxi-
mum. La chaîne de responsabilités et 
la gouvernance doivent évidemment 
être bien organisées. Mais il faut aussi 
s’assurer de respecter la loi en général 

et de répondre aux enquêtes diligentées 
par des organismes comme les banques 
de développement par exemple. Pour 
une société opérant à l’international, il 
faudra évidemment suivre dans chaque 
juridiction les règles de concurrence, de 
concentration, d’étiquetage…
Surtout les réglementations, en France 
et en Europe notamment, évoluent avec 
la société et donc avec les exigences de 
transparence et de bien-être d’un côté, 
et les risques de terrorisme par exemple, 
de l’autre. Ces dernières années, comme 
la loi Sapin II en atteste, les entreprises 
sont de plus en plus mises à contribu-
tion par les législateurs. Et beaucoup se 
concentrent sur la corruption, l’éthique 
ou la sécurité des données car les peines 
encourues sont plus lourdes.

L’art de minimiser les risques
Rappelons par exemple que l’article 17 
de la loi Sapin II impose depuis le 1er juin 
2017 l’élaboration d’un plan anticorrup-
tion aux entreprises qui emploient au 
moins 500 salariés (ou dont la société 
mère a son siège en France et compte 
au moins 500 salariés), et dont le chiff re 
d’aff aires – éventuellement consolidé – 
est supérieur à 100 millions d’euros. 
Un plan devant notamment inclure un 
code de conduite détaillant les compor-
tements à proscrire, car susceptibles de 
caractériser des faits de corruption ou 
de trafi c d’infl uence, ou encore un dispo-
sitif d’alerte permettant aux salariés de 
signaler une violation du code de conduite.  
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Une réputation mondiale de premier 
plan en matière d’anticorruption

Au vu de votre pratique his-
t o r i q u e ,  n o t e z-v o u s  u n e 
internationalisation du droit de 
la conformité ?
À l’image d’une pratique longtemps 
appliquée internationalement par 
les États-Unis, notre Département 
Anticorruption, né à Washington, 
s’est établi à Paris en 2009 pour 
conseiller les premières sociétés 
françaises signataires de DPAs 
américains. Depuis, les réglemen-
tations se sont extraterritorialisées 
et notre équipe a intégré des avo-
cats dont les formations et ori-
gines permettent d’appréhender 
au mieux, outre les divers droits 
applicables, les aspects politiques, 
économiques et culturels consubs-
tantiels à la pratique de la matière.

Intervenez-vous sur tous les 
aspects de conformité ?
Tout à fait. D’un point de vue maté-
riel, cela inclut anticorruption, sanc-
tions internationales et droits de 
l’Homme. D’un point de vue proces-
suel, nous intervenons aux niveaux 

Quelles sont les répercussions 
pour les entreprises françaises ?
Selon qu’elles respectaient déjà les 
exigences du FCPA/UKBA, elles ont 
dû procéder à une simple mise à 
jour ou à un véritable travail de fond. 
En tout état de cause, elles sont 
conduites à revoir leur gouvernance 
(rôle des responsables conformité/
audit interne, implication du CA…).

Dans un contexte international 
fort, quel est l’enjeu ?
Se conformer aux plus hauts stan-
dards de chaque réglementation 
pour prévenir les conséquences de 
poursuites pluri juridictionnelles 
simultanées, voire subséquentes 
compte tenu de la précarité actuelle 
du principe non bis in idem.

Pionnier en la matière depuis 10 ans à Paris, le cabinet a su développer 
une pratique pointue de la compliance avec une équipe dédiée, internationale 
et rompue aux plus hauts standards. Focus.

HUGHES HUBBARD & REED LLP

Tél. +33 (0)1 44 05 80 00
Bryan.sillaman@hugheshubbard.com
Anne.gaustad@hugheshubbard.com
Nicolas.tollet@hugheshubbard.com
Marieagnes.nicolas@hugheshubbard.com
www.hugheshubbard.com

préventif (programmes de confor-
mité, contrôles AFA) et répressif 
(négociations, défense, monitorats).

La loi Sapin II a-t-elle eu des 
incidences sur votre pratique ?
Oui et non. Les standards de confor-
mité sur lesquels nous conseillions 
nos clients ayant largement été 
repris, il nous a suffi   d’intégrer les 
quelques nouveautés de Sapin II et 
des recommandations AFA. Sur le 
plan répressif, la création de la CJIP 
a plus d’incidences : repenser le dia-
logue avec le Parquet et la stratégie 
de défense des clients.

Avec l ’ introduction de la 
CJIP, va-t-on vers une justice 
négociée ?
La récente affaire UBS tend à le 
montrer : après avoir décliné une 
CJIP aux motifs que l’amende 
proposée était déraisonnable, la 
banque a été condamnée à 3,7 fois 
plus. La question du sort des indi-
vidus, non éligibles aux CJIP risque 
cependant de se poser.

Nicolas Tollet (counsel)Bryan Sillaman (associé dirigeant) Marie-Agnès Nicolas (counsel)Anne Gaustad (associée)

Des experts engagés à vos côtés

35 ans d’expertise, des dos-
siers complexes… ça change la 
donne ?
Thierry Dalmasso : Très clairement. 
Mes 35 ans de barreau, mon par-
cours au sein de grands cabinets 
français et anglo-saxons, la gestion 
de gros dossiers tels que Concorde, 
Queen Mary, des accidents ferro-
viaires comme le drame d’Allinges… 
pour ne citer qu’eux, exigent 
rigueur, technicité et expertise. 
Notre spécialisation est un véritable 
atout pour nos clients d’autant plus 
que le droit pénal des aff aires fran-
çais recouvre un champ extrême-
ment large qui touche à la fois au 
droit pénal économique, au code 
de la consommation, de l’environ-
nement, de la santé publique, aux 
risques psychosociaux… autant de 
normes éminemment techniques 
assorties de sanctions pénales qui 
imposent aux chefs d’entreprise 
d’être bien conseillés pour être en 
conformité avec la réglementa-
tion. Ces normes exigent un réel 

connu des évolutions récentes avec 
notamment la loi SAPIN II ou encore 
le RGPD. De nouveaux délits, de 
nouvelles procédures alternatives 
aux poursuites émergent autant 
de matières et de sujets qui nous 
entraînent hors des sentiers battus 
du droit pénal traditionnel.

La dimension humaine est un 
aspect essentiel dans votre 
pratique.
T. D. : Essentiel et c’est ce qui rend 
notre métier si intéressant, au-delà 
de l’approche évidemment tech-
nique des dossiers.

Le procès pénal classique est-il 
adapté aux risques industriels ?
T. D. : Clairement non. Aujourd’hui la 
multiplication des victimes et donc 
des parties civiles spécialement 
dans les cas d’accidents industriels 
fait que la défense du prévenu n’est 
plus audible, car elle se noie dans 
l’émotion et dans la volonté affi-
chée des parties civiles de trouver 
un coupable.

Le Concorde, le Queen Mary, Clearstream… sont quelques-uns des dossiers 
emblématiques qui signent la maîtrise technique et l’expertise de cette équipe 
dédiée au droit pénal des aff aires. Focus sur ce cabinet de réputation.

DALMASSO AVOCATS

Tél. +33 (0)1 40 41 12 89
tdalmasso@dalmasso-avocats.com
www.dalmasso-avocats.com

savoir-faire. On ne s’improvise pas 
pénaliste des aff aires.

Vous êtes un cabinet de niche 
volontairement « resserré » : 
une stratégie qualitative ?
T. D. : Parfaitement. Cela nous per-
met de regrouper autour de nos 
compétences les meilleurs experts 
selon les problématiques et favori-
ser ainsi une véritable synergie de 
valeurs afi n d’off rir à nos clients un 
accompagnement global, ad hoc, 
à forte valeur ajoutée. J’ajouterais 
que le fait d’être une équipe resser-
rée garantit une communication en 
temps réel et une réactivité opti-
male. Et c’est eff ectivement un vrai 
choix stratégique.

Avez-vous des champs d’exper-
tise spécifi ques ?
T. D. : On couvre toutes les palettes 
du droit pénal des affaires sans 
omettre les technologies nou-
velles, les données personnelles, 
le droit pénal économique, qui ont 

« Le droit pénal des 
affaires français exige un 
réel savoir-faire. On ne 
s’improvise pas pénaliste 
des affaires. »

Thierry Dalmasso, avocat fondateur, Laurent Leyendecker et Aurore Ponsonnaille, avocats
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Pourtant les entreprises fran-
çaises ont pris du retard pour 
se rendre conformes à cette loi 
et cet article en particulier (voir 
l’encadré). Là encore, la présence 
des professionnels du droit des 
aff aires, très avisés, s’impose.
L’idée est bien d’échapper à 
des peines conséquentes, du 
temps « perdu » pour l’entre-
prise, tout en contribuant à 
l’intégrité de la vie économique. 
Car, Transparency International 
le rappelle dans un guide pra-
tique rédigé à l’intention des 
entreprises françaises*, désor-
mais « une entreprise peut être 
reconnue coupable de corruption 
et se voir condamnée pour ce 
dé lit à  une sanction pé nale. Le 
Code pé nal pré voit que les per-
sonnes morales encourent des 
peines d’amende dont le maxi-
mum repré sente le quintuple de 
la peine maximum pré vue pour 
les personnes physiques. Une 

entreprise coupable de corrup-
tion d’agent public pourra donc 
ê tre condamné e à  une amende 
pouvant aller jusqu’à  5 millions 
d’euros ou à  dix fois le produit 
tiré  de l’infraction. Par ailleurs, la 
loi Sapin II pré voit une sanction 
administrative de 1 million d’eu-
ros pour les entreprises qui ne se 
conforment pas à  l’obligation de 
mettre en œuvre des mesures de 
pré vention et de dé tection de la 
corruption ».
L’ONG invite ainsi à respecter les 
exigences légales mais à le faire 
de manière pro-active et durable. 

« Pour que le dispositif soit effi  -
cace, il faut le faire vivre, écrivent 
les experts de Transparency 
International. L’adoption d’un 
dispositif anticorruption est un 
processus d’amé lioration qui 
doit s’adapter constamment 
aux changements du contexte 
des aff aires, du dé veloppement 
des activité s de l’entreprise, du 
dé ploiement sur de nouveaux 
marché s, de l’é volution des 
formes de la corruption... Un 
« bon » dispositif doit ê tre revu 
ré guliè rement pour le rester ! ». 
Reste, encore une fois, qu’il 
n’existe pas de standard de pro-
tection pour éviter à coup sûr 
les risques pénaux encourus par 
les entreprises, qu’il s’agisse de 
corruption, de fi scalité ou autre. 
À chaque entreprise correspon-
dra donc une cartographie des 
risques précise. Plus tôt elle sera 
établie, plus vite la société sera 
en conformité avec, mieux elle 
évitera les chocs. Et la confi ance 
des collaborateurs, des clients et 
des consommateurs n’en sera 
que renforcée. Le pari d’une res-
ponsabilité pénale assumée est 
donc gagnant.

*Dispositif anticorruption de la 
loi Sapin II – Guide pratique pour 
la mise en œuvre des mesures 
anticorruption imposée par la loi 
aux entreprises – Transparency 
International -  2017.

La haute couture en droit pénal des 
aff aires et en contentieux commercial

Cabinet réputé, souvent dis-
tingué, quelle est votre valeur 
ajoutée ?
Alexandre Limbour : Notre ultra 
spécialisation en droit pénal des 
affaires et en contentieux com-
mercial, au cœur de notre expé-
rience depuis près de 20 ans avec 
Claudia Chemarin co-fondatrice du 
cabinet. Nous sommes une authen-
tique boutique spécialisée qui est 
en capacité de fonctionner sur 
ces deux compétences en parfaite 
complémentarité.
Matthias Guillou : J’ajouterais la 
relation partenariale forte avec nos 
clients qui n’hésitent pas à nous 
associer très en amont à leurs pré-
occupations juridiques, afi n de pré-
venir la naissance d’une situation 
de crise.

Votre expertise sectorielle est 
également un atout.
A. L : Absolument. Notre accompa-
gnement de proximité nous a per-
mis d’acquérir une forte expertise 
sur des secteurs très divers tels que 
l’énergie, le transport, les télécoms, 
la grande distribution, le BTP… Cela 
nous rend naturellement encore 
plus efficaces et opérationnels 
dans le traitement des contentieux.

Quel est votre champ d’inter-
vention en matière de droit 
pénal ?
Claudia Chemarin : À côté des 
dossiers classiques de pénal des 
aff aires, nous intervenons dans des 
domaines techniques très divers : 

A. L : Tout à fait que ce soit en 
matière de concurrence/distri-
bution, de litiges contractuels, de 
contentieux réglementaires ou 
indemnitaires… Ainsi, nous avons 
été ces dernières années tout par-
ticulièrement sollicités en amont, 
sur la gestion de crise et en aval, 
sur des négociations alternatives 
aux procédures judiciaires. La ges-
tion des situations de crise et notre 
approche dans les négociations 
sont des expertises plébiscitées par 
nos clients.

Dédié aux contentieux complexes et stratégiques, Chemarin & Limbour 
est une véritable signature. Alexandre Limbour et Claudia Chemarin, co-fondateurs 
et Matthias Guillou, associé, reviennent sur ce qui fait leur diff érence.
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accidents industriels, environ-
nementaux, harcèlement… avec 
des dossiers emblématiques dont 
l’un d’eux fera bientôt l’objet d’une 
audience sur deux mois et demi. 
Autant de sujets qui nous conduisent 
à être associés à des contentieux 
de toutes natures afi n d’éviter que 
naisse leur dimension pénale.

Quelles sont les incidences de la 
loi SAPIN II sur le droit pénal des 
aff aires ?
M. G. : Cette volonté de rendre la 
vie des aff aires plus éthique induit 
une véritable évolution de notre 
pratique avec la création de l’AFA 
et de la CJIP. Mais surtout, elle met 
l’accent sur le préventif, un volet 
sur lequel nous sommes déjà posi-
tionnés depuis longtemps dans 
l’accompagnement de nos clients.
Votre implication autour du conten-
tieux commercial : une marque de 
fabrique ?

Matthias Guillou,
avocat associé

Claudia Chemarin, 
avocat fondateur

Alexandre Limbour, 
avocat fondateur

 « Notre expérience sectorielle nous rend encore plus 
efficaces dans le traitement des contentieux. »

Lutte contre la corruption : 
les entreprises françaises très en retard
Seulement 6 % des sociétés françaises seraient totalement 
conformes à la nouvelle réglementation SAPIN II en matière de 
lutte contre la corruption, selon la 2e é dition du baromè tre dé dié  
à la maturité des entreprises en la matière, et réalisée par le 
cabinet d’audit et conseil Grant Thornton fi n 2018. L’indice de 
conformité global qu’il a établi fait par ailleurs état d’un niveau 
moyen d’avance de 57 %.
« Ces chiff res interpellent d’autant plus que plus d’une entreprise 
sur deux du panel aurait dé jà  dé tecté  des cas de corruption ou au 
moins des soupç ons  », écrit le cabinet dans un communiqué. 
« La procé dure d’é valuation des tiers, les contrô les comptables, le 
dispositif de surveillance et la formation sont les moins matures, 
poursuit-il. Ces sujets peuvent effrayer dans la mesure où  ils 
requiè rent une approche plus globale, impliquant de nouvelles 
mé thodes et outils. Ils sont aussi caracté risé s par une rupture dans 
le mode organisationnel de l’entreprise et né cessitent dè s lors une 
forte impulsion de top management pour obtenir le plein engage-
ment des collaborateurs dans la mise en œuvre opé rationnelle ». 

« À chaque entreprise correspond 
une cartographie précise des risques. 
Plus tôt elle est établie, plus vite 
la société sera en conformité avec, 
mieux elle évitera les chocs. »
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La compliance : un outil d‘attractivité 
de l’entreprise

Dans un contexte inter-
national, l’approche 
globale de la compliance 
est-elle un gage de 
réussite ?
C h r i s t i a n  D a r g h a m  : 
Parfaitement et c’est toute 
la plus-value de l’expertise 
de notre équipe parisienne 
dédiée à la compliance 
et aux investigations qui 
accompagne les entre-
prises françaises partout 
dans le monde en tenant 
toujours compte des spé-
cifi cités françaises y com-
pris culturelles. L’appui 
de nos collègues de nos 
nombreux bureaux étran-
gers avec lesquels nous 
travaillons en permanence 
dans ces matières permet 
à l’entreprise d’avoir une 
politique de compliance cohérente 
et applicable dans tous les pays où 
elle opère.

Qu’a changé l’entrée en vigueur 
de la loi Sapin II ?
C. D. : Je me suis spécialisé en com-
pliance il y a une douzaine d’années 
et j’ai vu, pendant cette période, des 
changements radicaux, en parti-
culier ces trois dernières années. 
Jusqu’à une période très récente, 
la France était critiquée pour son 
manque d’engagement en matière 
de lutte contre la corruption trans-
nationale. La loi Sapin II et ses 
mesures préventives ainsi que la 
création de l’Agence Française 

à ces exigences, non seu-
lement l’entreprise se 
protège mieux des risques 
juridiques et de réputa-
tion, mais elle devient plus 
attractive tout en affi  rmant 
ses valeurs. Les directions 
générales et les comi-
tés exécutifs devant les-
quels j’interviens dans ce 
domaine en sont de plus en 
plus conscients.

En pratique, comment 
faire pour que cela soit 
opérationnel ?
C. D. : La question serait 
plus, comment orchestrer 

tout cela de façon cohérente à l’in-
ternational tout en évitant, dans la 
mesure du possible, un impact sur 
le business. Pour cela, nous nous 
efforçons d’expliquer aux opéra-
tionnels, sur le terrain, en tenant 
compte de leur environnement 
et des sollicitations auxquelles ils 
sont exposés, comment appliquer 
en pratique les politiques de com-
pliance tout en continuant à remplir 
leurs objectifs commerciaux.

Approche globale, prise en compte des spécifi cités culturelles et du terrain… 
participent à une compliance effi  cace. Christian Dargham, en charge du contentieux 
et éthique des aff aires, revient sur ces prérequis qui guident sa pratique.

NORTON ROSE FULBRIGHT

Tél. +33 (0)1 56 59 52 92
christian.dargham@nortonrosefulbright.com
www.nortonrosefulbright.com

Anticorruption ont favorisé une 
nouvelle culture de la compliance 
en France qui fait qu’aujourd’hui 
nous avons des standards beau-
coup plus élevés.

En quoi la compliance peut-
elle être un outil de création de 
valeur ?
C. D. : L’évolution des standards 
a abouti à un accroissement des 
exigences éthiques de la part de 
toutes les parties prenantes de 
l’entreprise : clients, partenaires 
commerciaux, salariés, banques, 
investisseurs et médias. Ce qui était 
toléré il y a quatre ou cinq ans ne 
l’est plus aujourd’hui. En répondant 

« Être conforme et éthique 
est créateur de valeur pour 
l’entreprise. »

Christian Dargham, responsable du département contentieux et 
éthique des aff aires chez Norton Rose Fulbright

Technicité et stratégie au service de la 
gestion des contentieux pénaux complexes

Traiter tous les aspects de res-
ponsabilité pénale et civile : 
une carte maîtresse pour vos 
clients ?
Alain Salgado : Tout à fait, car 
aujourd’hui la gestion du risque 
pénal de l’entreprise implique la 
gestion de nombre de probléma-
tiques qui n’entrent pas dans le 
droit pénal classique. Et c’est en 
cela que notre expertise en res-
ponsabilité pénale des dirigeants 
et des personnes morales associée 
à des compétences para-pénales 
s’avère être un véritable atout pour 
nos clients, qu’ils soient grands 
groupes ou dirigeants de PME-TPE 
et cela tant au stade de la défense 
pénale que celui de l’audit du risque 
et de sa gestion précontentieuse.

Votre expertise du contentieux 
est-elle un sésame en matière 
de prévention des risques ?
Eric Deprez : Savoir où l’on va, ce 
qui peut se passer, quels sont les 
moyens de défense éventuels… est 
une vraie plus-value en matière de 
prévention du risque pénal. L’avocat 
pénaliste de l’entreprise doit être 
consulté en amont du processus 
afi n de pouvoir analyser le risque, 
orchestrer les mesures organi-
sationnelles à mettre en place, 
notamment en matière de forma-
tion des opérationnels, mais aussi – 
et c’est capital – participer à la mise 
en place d’une couverture assuran-
tielle adéquate. En matière de pré-
vention du risque, notre objectif est 

A. S. J’y ajouterai, en matière de 
droit pénal du travail, le risque lié à 
l’accroissement très important des 
pouvoirs des autorités administra-
tives et en particulier l’inspection 
du travail dotée désormais de pou-
voirs de police judiciaire, de mise en 
œuvre d’amendes administratives 
punitives et surtout de transaction 
pénale. Or, pour apprécier l’oppor-
tunité d’une transaction pénale, il 
faut être en capacité d’apprécier 
son risque contentieux.

Expert de la responsabilité pénale des dirigeants et de l’entreprise, 
NERIØ AVOCAT•E•S s’est pourvu de compétences complémentaires essentielles à cet 
exercice notamment en droit social, civil, concurrence, administratif et assurance. 
Eric Deprez et Alain Salgado reviennent sur cette stratégie gagnante.

NERIØ AVOCAT•E•S

Tél. +33 (0)1 56 02 61 50
as@nerio.legal
ed@nerio.legal
nerio.legal

de restaurer la tranquillité d’esprit 
de nos clients.

Face à l’évolution du droit pénal, 
quel est le risque pénal le plus 
prégnant ?
E. D. : J’en vois trois majeurs : le 
risque pénal des marchés publics ; 
le risque cybersécurité et le risque 
pénal fi scal. Ce dernier est doré-
navant potentiellement majeur du 
fait de la suppression partielle du 
« verrou » de Bercy avec comme 
conséquences possibles une aug-
mentation des poursuites mais 
surtout, pour nos confrères fi sca-
listes, la nécessité de s’adjoindre 
à tous les stades de leur pratique 
une compétence en droit pénal 
fiscal, ce que nous leur appor-
tons déjà depuis de nombreuses 
années.

Eric Deprez, Associé fondateurAlain Salgado, Associé fondateur

« …notre objectif est de restaurer la tranquillité 
d’esprit de nos clients. »

La culture du droit des aff aires
appliquée au pénal

Être à la fois aff airistes et civi-
liste : un atout dans les dossiers 
fi nanciers ?
Flavie Hannoun : C’est une alliance 
de compétences fondamentale 
face aux évolutions du droit pénal 
des aff aires. Une double expertise 
issue de notre parcours au sein de 
cabinets français et américains qui 
nous a permis d’avoir non seule-
ment une connaissance large du 
droit des aff aires national et inter-
national, mais aussi des enjeux des 
entreprises et des dirigeants.
Gauthier Doré : Notre plus-value est 
d’avoir appris à tirer parti des com-
binaisons possible entre le droit 
commun et un droit dérogatoire, 
nous l’avons fait pour le restructu-
ring. Nous appliquons cette recette 
au pénal des aff aires.

Les dossiers se complexifient 
de plus en plus, quelle est l’inci-
dence sur votre pratique ?
F. H. : Ils exigent une solide exper-
tise juridique, mais également une 
connaissance des mécanismes 
financiers et comptables, une 
compétence qui est désormais un 
prérequis indispensable à la com-
préhension exhaustive des aff aires 
qui nous sont confi ées.

L’enjeu économique devient-il 
prédominant ?
G. D : Parfaitement. L’enjeu éco-
nomique doit éclairer notre inter-
vention dans le dossier ; que vous 
soyez du côté du dirigeant ou de 

années avant qu’une procédure 
aboutisse à un non-lieu ou une 
relaxe.

Le dossier Pétrole contre 
Nourriture, une illustration de 
votre façon d’aborder les dos-
siers complexes ?
F. H. : Tout à fait, un dossier sur la 
violation de l’embargo américain 
sur l’Irak où l’on a dû lutter contre 
des décisions déjà rendues dans le 
1er volet de l’aff aire et un contexte 
de politique internationale défa-
vorable. On s’est battu tant sur la 
technique procédurale que sur 
l’absence de caractérisation de l’in-
fraction et nous avons obtenu gain 
de cause avec la relaxe de notre 
client sur 14 prévenus.

Le cabinet met au service du droit pénal sa connaissance solide et réputée du droit 
des aff aires. Flavie Hannoun, associée fondateur et Gauthier Doré, avocat counsel, 
reviennent sur la force de ces compétences transversales face aux exigences du 
droit pénal des aff aires.

LANTOURNE & ASSOCIÉS
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www.lantourne.fr

l’entreprise, les mécanismes de 
compliance font que vous devez 
désormais composer avec des 
risques économiques majeurs qui 
s’ajoutent au seul risque pénal de la 
personne poursuivie.

Chasser la faille de procédure : 
stratégie gagnante ?
G. D : Nous avons une culture de la 
procédure civile et pénale que nous 
appliquons dès la genèse du dos-
sier. En purs techniciens du droit, 
faire reconnaître une irrégularité 
majeure de procédure est toujours 
une victoire qui peut permettre 
d’éviter une procédure souvent 
longue, parfois médiatisée et donc 
délétère pour nos clients mis en 
examen qui peuvent attendre des 

«… notre connaissance 
des mécanismes 
juridiques de la vie des 
affaires est une carte 
maîtresse. » 

Flavie Hannoun, associé fondateur et Gauthier Doré, avocat counsel, Lantourne & Associés

Contrôles de l’AFA :
impacts et incidences

Quelles sont les exigences fon-
damentales pour accompagner 
les entreprises dans le cadre de 
Sapin II ?
Alexis Werl : Pour off rir le meilleur 
service, il faut disposer d’une expé-
rience solide en matière d’enquête/
investigation, mais aussi d’une 
expertise pointue en matière d’éva-
luation des risques et de conseil 
dans la mise en place de plans 
de conformité. Nous avons cette 
double compétence, notamment 
grâce à notre pratique établie en 
droit pénal des aff aires. En outre, 
nous sommes capables, du fait de 
notre plateforme internationale, 
d’accompagner nos clients dans 
des enquêtes transfrontalières, en 
Europe, aux États-Unis et en Chine.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement ?
A. W. : Nous pouvons intervenir en 
amont, en aidant les entreprises à 

contre la corruption ne suffi  t pas. Il 
faut les mettre en œuvre concrète-
ment, à tous les niveaux de l’entre-
prise. D’autre part, l’engagement 
du top management. Pour être cré-
dibles et effi  caces, les politiques de 
prévention doivent être portées et 
incarnées par la direction générale 
et le comité exécutif.

Quels sont les risques ?
A. W. : Il y a trois risques majeurs. 
Le premier, c’est de refuser de faire 
droit à une demande de commu-
nication de l’autorité, qui expose à 
des poursuites pénales pour délit 
d’entrave. À cet égard, précisons 
que l’AFA considère que le secret 
professionnel ne lui est pas oppo-
sable - ce qui est contestable et 
donnera probablement lieu à des 
recours. Le deuxième, c’est de ne 
pas se conformer aux mises en 
demeure de l’AFA à l’issue d’un 
contrôle, qui expose l’entreprise et 
son dirigeant à des sanctions pécu-
niaires. Le troisième, c’est le risque 
de dénonciation au parquet dans le 
cas où l’AFA découvrirait des faits 
susceptibles de constituer des faits 
de corruption. Les entreprises ont 
donc toutes les raisons d’adopter 
des programmes de conformité.

Alexis Werl, associé chez McDermott Will & Emery, revient sur la nature 
de ces contrôles, leurs enjeux pour les entreprises, leurs risques et la meilleure 
manière de s’y préparer.
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mettre en place des plans de lutte 
contre la corruption répondant à 
leurs impératifs internes et aux exi-
gences de la loi Sapin 2 ; lors des 
contrôles de l’AFA, en aidant nos 
clients à répondre aux demandes 
des enquêteurs, sans obérer leurs 
droits et leurs intérêts ; et en aval, 
dans le cadre d’éventuelles procé-
dures pénales, dans l’hypothèse 
où l’AFA dénoncerait au parquet 
les faits potentiellement délictueux 
dont elle prendrait connaissance 
lors d’un contrôle.

Où en est-on des 1ers contrôles 
initiés depuis 2018 ?
A. W. : L’AFA est très exigeante. À 
notre connaissance, l’ensemble 
des plans de conformité dont elle 
a eu à connaître ont, à ce jour, sus-
cité, au moins, des observations de 
sa part. En revanche, l’AFA n’a pas 
encore prononcé de sanctions. Sa 
démarche est graduée.

Quels sont les points clés sur 
lesquels l’entreprise doit être 
exigeante ?
A. W. : J’en vois deux. D’une part, 
l’effectivité des plans de confor-
mité. Adopter des politiques de lutte 

Alexis Werl, associé en charge du droit 
pénal des aff aires et du contentieux chez 
McDermott Will & Emery

« Pour être efficaces, 
les politiques de 
prévention doivent être 
incarnées par 
la direction générale 
et le comité exécutif. »

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES ET COMPLIANCE*
*Conformité
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Un accompagnement à domicile 
à haute valeur ajoutée

Qu’est-ce qui fait qu’en 5 ans, 
25 000 familles vous ont fait 
confi ance ?
Laurent Levasseur : Cela pourrait 
se résumer en trois mots : la qua-
lité de notre accompagnement 
à domicile, la pertinence de nos 
services et la fi abilité de nos solu-
tions, le tout sous-tendu par un 
modèle économique abouti basé 
sur un abonnement sans enga-
gement. Nous avons notam-
ment réussi à développer SARA, 
un Service d’Accompagnement, 
de Réconfort et d’Assistance H24 
7/7 à même d’apporter un large 
spectre de réponses aux besoins 
des personnes âgées qu’elles soient 
à domicile ou en établissement. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui on intervient 
autant auprès de particuliers que 
d’établissements que cela soit des 
Ehpad, des hôpitaux ou des rési-
dences services.

Pour vous, la technologie ne fait 
pas tout ?
L. V.  : Tout à fait. D’ailleurs quand les 
familles nous contactent, très vite 
on ne parle pas d’objets connectés, 
mais plutôt de présence, de réac-
tivité, de fiabilité… en fait, l’objet 
connecté en lui-même est devenu 
secondaire pour elles, et elles ont 
parfaitement raison, car sans véri-
table service structuré associé, il 
ne sert à rien. Et c’est à cet engage-
ment contractuel qui s‘appelle chez 
nous « Promesse à une famille » 
qu’elles souscrivent en premier. 
Loin d’une simple posture, nous 

dédié au réconfort des abonnés et 
à leur assistance en cas d’urgence, 
24h/24. Deux équipes qui nous per-
mettent à la fois de prendre soin 
des parents et d’accompagner les 
aidants.

Quel est le coût de vos services ?
L. V.  : Nos abonnements sans 
engagement vont de 19 € à 69 € 
par mois selon le type de services ; 
certains bénéfi cient d’un crédit ou 
d’une déduction d’impôt de 50 %. 
Ces services peuvent être activés 
par téléphone, dans des agences 
partenaires ou même depuis notre 
site internet et cela très rapide-
ment ; à titre d’exemple en cas 
de souscription en ligne avant 
17 heures à notre offre bouton 
d’appel, notre abonné sera livré 
dès le lendemain matin dimanche 
compris.

Au-delà de la technologie, c’est véritablement sur son engagement de proximité 
auprès des seniors et de leurs familles que Bluelinea fait la diff érence. 
Laurent Levasseur, cofondateur, revient sur les atouts de son pôle Domicile.

BLUELINEA

Tél. 0800 94 11 10 (appel gratuit)
contact@bluelinea.com
www.bluelinea.com

nous inscrivons dès le départ dans 
une relation de confi ance avec les 
familles pour lesquelles rien ne doit 
être laissé au hasard.

À quels besoins répondez-vous 
aujourd’hui ?
L. V.  : Il y a bien sûr les situations 
d’urgence qui représentent 10 % 
des appels reçus, mais dans 60 % 
des cas, ce sont des appels dits 
pseudo-involontaires qui révèlent 
un isolement, de l’anxiété, un 
besoin de réconfort. Nous prenons 
alors le temps d’avoir un véritable 
échange avec la personne âgée. 
D’ailleurs, quand cela s’avère 
nécessaire, nous faisons également 
un retour à leurs familles. Un point 
essentiel, car elles aussi expriment 
un vrai besoin d’accompagnement 
quant à leur relation avec un parent 
handicapé, déclaré parkinsonien 
ou Alzheimer… Pour répondre à 
cette demande, nous avons déployé 
en parallèle une équipe appelée 
« Accueil des familles » qui com-
plète celle de notre service SARA 

« …nous nous 
inscrivons dès le départ 
dans une relation de 
confiance avec les 
familles pour lesquelles 
rien ne doit être laissé 
au hasard. »

Laurent Levasseur, Président et cofondateur 
de Bluelinea

Médaille d’argent au Silver Show 2018

L’innovation est un axe essentiel 
de votre cabinet conseil ?
Brigitte Croff  : Parfaitement, c’est 
la clef de voûte qui sous-tend l’en-
semble de nos missions en tant 
qu’acteur du développement éco-
nomique local sur tous les services 
de proximité, et de formateur sur 
les branches professionnelles de 
l’habitat, des transports et des ser-
vices à la personne. En eff et, nous 
sommes spécialisés depuis 1995 
dans le conseil, l’accompagne-
ment et la formation en situation 
de travail des acteurs des ser-
vices aux personnes et de proxi-
mité, ainsi que de l’action sociale 
et médico-sociale. De par notre 
activité conseil, nous avons un 
axe recherche et développement 
important qui se nourrit aussi de 
notre partenariat avec les start-up 
de la Silver Économie. Cela vient 
enrichir l’ensemble de nos presta-
tions, à l’instar de notre certifi cat 
de compétences récompensé dans 
la catégorie « Meilleures solutions 
d’optimisation organisationnelle ».

E n  q u o i  c e s  n o u v e l l e s 
compétences sont-elles indis-
pensables pour l’exercice des 
métiers de proximité ?
B. C. : Parce qu’elles répondent à 
trois enjeux clés : s’inscrire dans 
l’esprit de la loi sur la réforme de 
la formation professionnelle en 
créant un certificat qui contri-
bue à la mobilité professionnelle 
tout au long du cycle de vie, aug-
mentant ainsi l’employabilité d’un 
public souvent oublié ; accom-
pagner de nouvelles pratiques 

Concrètement, comment s’arti-
cule cette formation ?
B. C. : D’une durée de 105h, elle est 
répartie en trois modules. Le pre-
mier s’attache à développer chez 
les professionnels la maîtrise des 
outils numériques. Le second vise 
à les mobiliser ainsi que leurs appli-
cations en interne dans l’organisa-
tion du travail, et dans les diff érents 
usages pour prévenir les risques 
professionnels. Enfi n le troisième 
module ouvre sur les déclinai-
sons possibles du numérique pour 
accompagner les usagers au quo-
tidien et revisiter leur projet person-
nalisé. En écho, nous intégrons les 
nouvelles technologies à nos autres 
formations afi n que les profession-
nels puissent ajuster leur pratique 
et faire évoluer leur métier (toilette, 
prévention des chutes…).

Voilà créé le premier certifi cat de compétences intégrant l’impact de la 
transformation numérique sur la mobilité professionnelle et l’autonomie des 
personnes accompagnées. Retour sur cette nouveauté avec Brigitte Croff .

BRIGITTE CROFF CONSEIL & ASSOCIÉS

Tél. +33 (0)1 45 47 34 16
contact@brigittecroff conseil.com
www. brigittecroff conseil.com

professionnelles induites par la 
digitalisation des organisations 
de travail et enfin, répondre aux 
besoins en recrutement des orga-
nismes gestionnaires qui attendent 
un personnel de contact capable 
d’accompagner les usagers autant 
à domicile qu’en établissement. 
L’utilisation du numérique va trans-
former la relation aidant-aidé par 
un nouveau langage producteur 
d’autonomie et de valorisation pour 
les deux parties.

À qui s‘adresse cette formation ?
B. C. : En priorité aux professionnels 
disposant de diplômes ou titres 
professionnels de niveau 5 du sec-
teur Aide à domicile et en établisse-
ment et tous les fi nanceurs qui sont 
bienvenus pour le déploiement de 
cette formation.

« …nous avons un 
axe recherche et 
développement 
important qui se nourrit 
de notre partenariat 
avec les start-up de la 
Silver Économie… »

Brigitte Croff , gérante et consultante 
chez Brigitte Croff  Conseil & Associés
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Une première depuis cinq ans… Fin 
octobre, Agnès Buzyn, Ministre de 
la Santé et des Solidarités, a sou-

haité « donner une nouvelle impulsion » 
à la Silver Économie, une fi lière à l’appel-
lation particulièrement jeune qui englobe 
les produits et services destinés aux 
seniors. Un pan d’activités qui pourrait 
se résumer en une seule phrase : trans-
former le vieillissement démographique 
en opportunité de croissance pour les 
entreprises.
Petit retour en arrière : en avril 2013, 
Michelle Delaunay, Ministre déléguée 
aux Personnes âgées et à l’Autonomie, 
et Arnaud Montebourg, alors Ministre 
du Redressement Productif, lancent ce 
concept. Plus qu’une filière qui allait 
prendre le nom de Silver Économie, 
les deux ministres du quinquennat de 
François Hollande ont d’emblée sou-
haité impulser une véritable dynamique 
économique et sociale à un secteur de 
multi-activités. Son objectif : accompa-
gner le bien vieillir, booster l’économie et 
l’emploi en transformant les besoins liés 
au vieillissement, en source de progrès 
et d’innovation, sans oublier de favoriser 

l’exportation et le savoir-faire français. 
« En affichant sa volonté de lancer 
une nouvelle dynamique, la ministre 
actuelle de la Santé montre que l’État 
ne se désengage pas d’un secteur voué 
à devenir de plus en plus stratégique en 
termes de croissance et d’emplois. C’est 
bien évidemment un signal fort envoyé à 
tous les acteurs qui œuvrent depuis 2013 
pour la réussite de la Silver Économie ». 
analyse Jérôme Pigniez, président de 
Silver Eco France, le portail national de la 
Silver Économie.

Une fi lière dynamique, 
technique et synonyme de 
croissance
Qu’ils soient « actifs », c’est-à-dire 
autonomes et indépendants, ou « fra-
giles » et donc avec quelques baisses de 
capacités physiques ou intellectuelles, 
voire « dépendants » avec un besoin 
d’aide pour accomplir au quotidien tous 
les actes de vie courante, les seniors 
sont demandeurs de nombreux besoins 
et services : de la santé, à l’autonomie, 
en passant par l’habitat, l’alimentation, 
la communication, le numérique, la 

robotique, la mobilité et jusqu’aux trans-
ports, aux loisirs, voyages mais aussi 
l’habillement, force est de constater que 
la Silver Économie n’est pas un marché 
comme les autres, mais plutôt un enjeu 
économique et sociétal, une lame de 
fond, synonyme de multiples opportuni-
tés. Son impact durable sur de nombreux 
secteurs lui ont prodigué un rôle moteur 
et porteur d’espoirs tant au niveau de la 
croissance que des emplois. En eff et, en 
termes de PIB, la Silver Économie devrait 
rapidement représenter pas moins de 
0,25 % par an !
Concrètement, les seniors sont adeptes 
de tous types de biens et de services. 
Selon toutes les statistiques, ce sont eux 
qui assurent, depuis 2015, la majorité 
des dépenses (54 %) sur des marchés 
comme la santé (64 %), l’assurance 
(56 %), les loisirs (87 %) et l’équipe-
ment de la maison (58 %). Le marché 
des produits et services pour les seniors 
représente quant à lui une formidable 
opportunité de croissance tant au 
niveau national (pour les entreprises de 
proximité) qu’au niveau international 
notamment pour les acteurs français qui 

La Silver Économie : 
une fi lière pleine de promesses
Améliorer la qualité de vie des seniors, garantir leur autonomie, allonger leur 
espérance de vie… Tels sont les principaux objectifs de la Silver Économie, une 
appellation derrière laquelle s’épanouit une fi lière particulièrement dynamique et 
atypique, qui privilégie une démarche solidaire dans laquelle s’engagent tant des 
acteurs publics que privés.
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Une off re globale autour de la 
téléphonie 100 % dédiée aux seniors

Spécialisée sur le segment 
des séniors depuis 2008, la 
marque suédoise n’a eu de 

cesse de déployer une palette de 
solutions de téléphonie à même 
de répondre effi  cacement à leurs 
besoins spécifi ques et avec comme 
objectif de toujours mieux les 
accompagner dans l’appropria-
tion des nouvelles technologies. 
Grâce à ses nombreuses études 
réalisées auprès de séniors en 
Europe et en France, son offre 
de produits et services associés 
fait véritablement écho à leurs 
attentes. Aujourd’hui, nombre de 
prix internationaux saluent son 
expertise en termes de design, de 
simplicité d’utilisation et d’ergo-
nomie, résultats d’investissement 
R&D représentant près de 10 % de 
son chiff re d’aff aires annuel.

Qu’entendez-vous par offre 
globale ?
Valérie Olek : Tout d’abord cela veut 
dire de proposer une offre com-
plète allant de la téléphonie fixe 
aux smartphones dont la demande 
explose véritablement, sans oublier 
la téléphonie mobile classique qui 
reste une valeur sûre pour nos utili-
sateurs. Ensuite, cela fait référence 
à tous les services que Doro intègre 
dans ses produits tels que la touche 
d’assistance qui permet d’alerter 
jusqu’à cinq contacts prédéfinis 
ou encore sur nos smartphones, 
la possibilité pour un proche de 
prendre le contrôle du téléphone 
à distance pour guider en cas de 

l’instar de la dictée vocale pour la 
rédaction de SMS. Pour résumer, le 
sénior est accompagné dans l’uti-
lisation de son smartphone Doro 
sans avoir à trop se poser de ques-
tions. Et elle est là la révolution, 
avec des produits de dernière géné-
ration qui restent à moins de 200 €.

Pourquoi avoir intégré la Silver 
Alliance ?
V. O. :Pour répondre effi  cacement 
aux enjeux de la transition démo-
graphique et faciliter le développe-
ment de solutions adaptées, nous 
croyons qu’il y a réellement des 
synergies à trouver avec d’autres 
acteurs du secteur. C’est pourquoi 
nous nous sommes associés aux 
17 autres entreprises que compte 
aujourd’hui la Silver Alliance, et ainsi 
se faire mieux connaître des séniors 
et des aidants.

Leader sur le marché de la téléphonie pour les séniors, Doro développe des produits 
et services sur mesure qui participent au bien vieillir. Focus sur cette marque 
innovante avec Valérie Olek, directrice activité Doro France.

DORO
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support.fr@doro.com
www.doro.fr

besoin. C’est donc une off re qui va 
bien au-delà du téléphone ; l’enri-
chissement des produits par les 
services est un axe stratégique fort 
et notre palette va véritablement 
s’étoff er dès 2019.

En quoi vos smartphones pour 
séniors révolutionnent-ils le 
marché ?
V. O. : Nos smartphones sont tout à 
fait uniques sur le marché. Ils per-
mettent d’accompagner aisément 
le passage du téléphone mobile 
classique au smartphone. Parmi 
ces spécificités, on peut citer 
notamment une interface unique 
en son genre organisée autour de 
verbes d’action et que l’on s’appro-
prie intuitivement dès la première 
utilisation, une qualité de son irré-
prochable et compatible avec les 
appareils auditifs, la touche d’appel 
d’urgence. Tout a été pensé pour 
faciliter et élargir les usages, à 

« L’enrichissement des 
produits par les services 
est un axe stratégique fort 
et notre palette va s’étoffer 
dès 2019. »

 Dernier-né, le Doro 8035 et son interface 
ultra-intuitive

La nouvelle génération 
de résidences seniors

Confort de vie, autonomie, des 
critères essentiels pour les 
séniors ?
Jérôme Navarre : Des éléments 
clés sur lesquels nous avons bâti 
toute notre off re depuis cinq ans. 
Le confort avec des appartements 
douillets, loués meublés qui sont 
conçus et adaptés aux séniors, 
mais aussi avec des résidences à 
taille humaine, ce qui nous permet 
de cultiver cet esprit « maison de 
famille » très apprécié. Et l’auto-
nomie, si essentielle au bien vieillir, 
qui passe par notre présence en 
cœur de ville au plus près des com-
merces, marchés, activités cultu-
relles… permettant à nos résidents 
de continuer à avoir une vie sociale 
indépendante. Et nous sommes 
très attachés à préserver cette 
autonomie qui, pour nous, participe 
au bien-être et à la qualité de vie de 
nos résidents.

Appartenir à Altarea Cogedim, 
un gage de qualité ?
J. N. : Eff ectivement, cela garantit la 
qualité de réalisation, l’implantation 
en cœur de ville et notre capacité à 
assurer une exploitation optimale. 
Nous sommes l’opérateur dont 
la présence au cœur des grandes 
métropoles est la plus forte et notre 
ambition, d’ici à 2023, est d’avoir 40 
résidences ouvertes en France.

Qu’en est-il du côté de la sécu-
rité recherchée par les séniors ?
Elle est maximale par la présence 
24h/24 et 7j/7 d’une équipe 

règne dans nos espaces 
communs, mais aussi par 
ce lien social que nous 
tissons à travers des ani-
mations et des moments 
de rencontre tel le tea 
time quotidien. Autant 
d’occasions de partager 
sans oublier le restau-
rant, un espace dédié au 
vivre ensemble où nos 
chefs cuisinent des mets 
savoureux.

Début 2019, la résidence Paris-
Auteuil ouvre ses portes. Une 
résidence d’exception ?
J. N. : Oui exceptionnelle par son 
implantation dans le XVIe arron-
dissement, mais aussi son archi-
tecture pensée par Anne Démians, 
ses nombreux espaces verts 
intérieurs et sa décoration signée 
Sarah Lavoine. Exceptionnelle 
également par le standing des 
prestations immobilières, son ser-
vice de conciergerie ou encore la 
restauration.

Vivre en cœur de ville dans un environnement sécurisé, profi ter de nombreux 
services… autant de critères qui signent ces résidences à l’esprit « maison de 
famille ». Focus avec Jérôme Navarre, Directeur Général.

COGEDIM CLUB®

Tél. +33 (0)1 56 26 28 72
www.cogedim-club.com

dédiée, formée à être en contact 
avec les séniors, à vivre avec eux 
et qui est reconnue pour sa bien-
veillance. Une sécurité renforcée 
par la téléassistance qui nous per-
met d’intervenir immédiatement et 
d’appeler les secours.

Les services sont également au 
cœur de votre off re.
J. N. : Bien sûr, et ils sont inclus 
dans la location de l’appartement. 
Parce que nous sommes là aussi 
pour les accompagner au quotidien, 
cela veut dire les aider dans les 
tâches administratives, ou encore 
prendre des rendez-vous pour eux 
chez le médecin, leur réserver un 
taxi… Mais aussi les aider à trouver 
le bon prestataire de services à la 
personne si besoin, et leur offrir 
aussi des services à la carte tels 
que l’entretien de la maison…

Quel est cet esprit « maison de 
famille » qu’on retrouve dans 
vos résidences ?
J. N. : Il passe par la convivialité qui 

 Du studio au 3 pièces, la Résidence Paris Auteuil off re des 
logements d’un grand raffi  nement.
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s’exportent grâce à leur savoir-faire et à 
leurs eff orts en matière d’innovations et 
de recherche dans ce secteur.

Un laboratoire pour de 
nouvelles innovations
La technologie a elle aussi un rôle majeur 
à jouer. En eff et, trouver des solutions 
pour permettre le maintien à domicile 
de cette population aux tempes grises 
est devenu un enjeu. Pour y répondre, 
bon nombre de start-up multiplient les 
innovations comme par exemple la sur-
veillance à domicile, mais tout autant 
l’aide à la mobilité, sans oublier les 
métiers liés au secteur médical. Dans 
ce domaine-là, au niveau des créations 
d’emplois, l’auxiliaire de vie tient la 
corde devant l’aide-soignante et l’in-
firmière. 160 000 postes d’auxiliaires 
de vie devraient d’ailleurs être créés 

le soutien à l’innovation de BPI France, 
mais aussi Bourse French Tech, de sub-
ventions régionales, d’aides en recherche 
& développement et innovation…

État, Régions, Départements, 
tous solidaires de la Silver 
Économie
Que ce soit par le nombre d’acteurs 
concernés ou par la transversalité des 
besoins, voire même par le nombre de 
métiers impliqués, la Silver Économie 
ouvre un champ des possibles très large 
qui ne se limite pas et qui ne se limitera 
jamais à un seul business. Entre le rôle 
de l’État, mais aussi celui des collec-
tivités territoriales et tout autant des 
familles et des aidants, cette fi lière se 
caractérise par une très forte démarche 
solidaire. L’État intervient par exemple 
à plusieurs titres, à travers notamment 

des institutions fi nancières sous forme 
de soutien aux entreprises du secteur 
ou de financement partiel d’appels à 
projets. Exemple avec Innovation Capital, 
qui est un fonds d’investissement dédié 
aux PME innovantes dans le secteur 
de la santé numérique. Les agences 
régionales de santé, les ARS, appuient 
quant à elles le développement d’ou-
tils numériques en direction de la santé 
des seniors. Les régions ne sont pas 
en reste. Compétentes en matière de 
formations professionnelles, de forma-
tions sanitaires et sociales, elles doivent 
apporter leur aide aux entreprises, sou-
tenir l’investissement et l’innovation 
pour permettre le développement expé-
rimental de PME souvent à l’origine de 
réalisations profi tables aux personnes 
âgées. Les départements ont eux aussi 
leur mot à dire. Rappelons que l’action 

En affichant sa volonté de lancer une nouvelle 
dynamique, la ministre actuelle de la Santé 

montre que l’État ne se désengage pas d’un secteur 
voué à devenir de plus en plus stratégique, 
en termes de croissance et d’emploi. 

Jérôme Pigniez, président de Silver Eco France.

SILVER ECONOMY EXPO
L’évènement professionnel majeur pour échanger 
sur les enjeux de la fi lière
« Cent dix exposants cette année, 
soixante-dix huit en 2017, une qua-
rantaine de start-up pour cette 
édition, contre une dizaine l’an passé, 
c’est évident la Silver Economy Expo 
continue de monter en puissance et 
s’est clairement imposée comme le 
rendez-vous incontournable de toutes 
celles et ceux qui veulent encore et 
toujours mieux servir les seniors », 
commente Alain Bosetti, président 
de la Silver Economy Expo. Les 27 
et 28 novembre, Porte de Versailles, 
se tiendra la sixième édition de ce 
salon dédié aux professionnels dési-
reux de découvrir comment mieux 
répondre aux besoins des seniors, 
qu’ils soient en bonne santé, fra-
giles ou dépendants. Un moment fort 
qui contribue d’une part à valoriser 
l’off re de la fi lière française de la Silver 

Économie, et d’autre part, à favoriser 
la rencontre entre cette même off re 
et les professionnels privés ou publics 
qui interviennent auprès des seniors. 
Parmi les temps forts de ces deux 
jours, on distingue le Grand Débat 
qui va tourner autour de cette ques-
tion : « Multiplication des réformes et 
développement des innovations en 
continu : quels impacts sur les ser-
vices à la personne, l’emploi à domicile 
et la Silver Économie ? ». Mais aussi 
des conférences sur la technologie 
pour aider les seniors à rester le plus 
longtemps possible autonomes, ou 
encore sur la longévité de la vieillesse 
et enfi n la fi nale de la troisième édition 
de la Silver Académie, qui permet aux 
start-up proposant un produit ou ser-
vice innovant destiné à améliorer la vie 
des seniors de concourir.

d’ici à 2022 pour répondre aux besoins 
de croissance de cette population… 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, les seniors sont friands d’inno-
vations : 93 % d’entre eux considèrent 
par exemple que les nouvelles techno-
logies peuvent permettre de faciliter le 
quotidien des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives. Et ils sont 
92 % à considérer que ces technologies 
vont favoriser leur maintien à domicile 
en douceur. Levier de croissance majeur 
pour des fi lières comme la robotique et la 
domotique, la Silver Économie dénombre 
aujourd’hui entre 250 et 300 start-up 
françaises qui s’identifi ent comme fai-
sant partie de cette filière, et qui ont 
développé des expertises dans l’habitat, 
l’aménagement et la santé, les sec-
teurs actuellement les plus en vogue. 
Des start-up qui peuvent compter sur 

sociale est une des compétences priori-
taires des départements et ce sont eux 
qui ont la charge de fi nancer et verser 
l’APA. Des aides particulières qui parti-
cipent à maintenir un niveau de vie digne 
aux personnes les plus fragiles.
Mais même si jusqu’aux années 1990, 
les services à la personne et les éta-
blissements d’hébergement étaient 
uniquement administrés par l’État et le 
secteur associatif, force est de constater 
qu’aujourd’hui une page se tourne. Même 
si pour des entreprises commerciales, 
remporter un appel à projet lancé par une 
collectivité locale peut encore s’avérer 
être un parcours du combattant, il n’en 
demeure pas moins que ces acteurs, 
qu’ils soient publics ou privés, ont bien 
compris l’importance de travailler doré-
navant de concert pour impulser cette 
fameuse dynamique.

Les chiff res clés 
de la silver économie

  En 2030, en France, les plus de 
60 ans seront 20 millions, soit un 
tiers de la population française ;
  300 000 créations d’emplois nets 
sont attendues d’ici 2020 ;
  130 milliards d’euros en France, 
c’est le chiff re d’aff aires que 
devrait générer l’ensemble de la 
fi lière, toujours en 2020 ;
  77 % des seniors veulent 
davantage de services dans l’ali-
mentation, un domaine qui arrive 
en tête de leurs souhaits, devant 
la santé ou les services d’aide à la 
personne ;
  Seules 8 % des personnes âgées 
en France sont dépendantes ;
  86 % des seniors déclarent prati-
quer une activité physique ;
    54 % des personnes âgées 
voyagent régulièrement en France 
ou à l’étranger.
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Comment expertiser et vendre 
vos objets aux enchères

Avec plus de 60 vacations 
par an organisées dans sa 
salle des ventes, la Maison 

Rossini est un acteur de premier 
plan sur le marché du négoce d’ob-
jets et d’œuvres d‘art. Une étude 
réputée qui privilégie les ventes 
de spécialités : bijoux, numisma-
tique, tableaux, objets d’art, grands 
vins, art d’Asie, arts décoratifs, 
design… Par an, ce sont plus de 
25 000 objets de cent à plusieurs 
centaines de milliers d’euros qui 
sont vendus. Son équipe collabore 
avec plus de 25 experts reconnus 
en France comme à l’étranger, et 
off re aux vendeurs une logistique 
en phase avec les besoins d’ache-
teurs nationaux et internationaux. 
Qualité des expertises, service de 
proximité, visibilité internationale… 
autant d’atouts qui en font une 
Maison des Ventes aux enchères à 
forte valeur ajoutée.

Vous vous déplacez en région 
pour faire des estimations. C’est 
assez rare.
Pour nous, c’est important de 
pouvoir off rir ce service gratuit et 
confi dentiel d’estimation dans nos 
bureaux en région, mais aussi sur 
rendez-vous au domicile des par-
ticuliers partout en France en vue 
de ventes, d’expertises ou d’inven-
taires (assurance, partage, succes-
sion, etc.).

Comment s’organisent vos 
ventes ?
Après un travail d’expertise et 

On vient chez vous pour la qua-
lité de vos expertises, mais aussi 
votre portefeuille d’acheteurs.
C’est un portefeuille d’acheteurs 
important, des professionnels 
comme des collectionneurs très 
fi dèles. Une vraie plus-value pour 
nos clients vendeurs. Contacter un 
commissaire-priseur ne coûte rien, 
il est dans notre intérêt de vendre 
le mieux possible. Nous ne pre-
nons une commission de 16,80 % 
qu’en cas de vente. Tout le monde 
possède chez soi un trésor sus-
ceptible d’être vendu aux enchères, 
autant de raisons de faire estimer 
ses biens.

De par son portefeuille d’acheteurs, ses experts reconnus et son rayonnement, la 
Maison Rossini est le partenaire-clé pour une vente réussie. Focus sur cette étude 
réputée avec Pascale Marchandet, sa directrice générale.

ROSSINI

Monsieur Olivier-Nuzzo Revol
7 rue Drouot - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 53 34 55 05
contact@rossini.fr
www.rossini.fr

d’estimation, nous assurons la 
publicité des objets et contactons 
notre réseau d’acheteurs, ce qui va 
faire grimper les enchères et per-
mettre d’atteindre de beaux résul-
tats. Nos ventes sont pour la grande 
majorité retransmises en direct sur 
internet, un canal qui démultiplie le 
nombre d’acheteurs potentiels et 
off re une dimension internationale 
à nos vacations. De cette manière 
nous avons vendu un bracelet orné 
de diamants et saphirs à 100 860 € 
issu d’une succession dont la pro-
priétaire n’avait pas conscience 
de sa valeur et de sa rareté. D’où 
l’intérêt de contacter des com-
missaires-priseurs pour avoir une 
valeur objective des objets.

«Tout le monde 
possède chez soi un 
trésor susceptible 
d’être vendu aux 
enchères…»

Bracelet en or jaune 18K (750) et argent, 
serti de deux saphirs et diamants. 
Résultat : 100 860 €.

Maître Pascale Marchandet, 
directrice générale de Rossini

La bonne santé des services 
à la personne, un capital à défendre

Quels sont concrètement vos 
objectifs ?
Maxime Aiach : Comme pour tout 
syndicat professionnel, les objectifs 
de la FESP sont d’abord écono-
miques. À ce titre, nous réclamons 
pour nos métiers la stabilité régle-
mentaire de notre environnement.
De tous les mécanismes de solva-
bilisation du marché, le principal 
d’entre eux est le mécanisme de 
crédit d’impôt. Il doit être pérenne 
car les modifications trop fré-
quentes sont anxiogènes pour les 
consommateurs et perturbent les 
acteurs économiques que nous 
sommes.
Nous nous battons également pour 
une professionnalisation de nos 
formations et de nos règles sociales 
et, en ce sens, nous avons mis en 
place il y a quelques années des 
conventions collectives. Enfi n, nous 
défendons notre valorisation éco-
nomique et sociale car notre princi-
pal concurrent est le travail au noir.

Comment lutter contre le travail 
au noir ?
M. A. : Nous nous battons pour 
structurer et valoriser nos métiers 
afi n de contrer l’économie occulte. 
L’ensemble de nos activités, tra-
vail au noir compris, génère de 
l’ordre de 40 milliards €, mais seuls 
20 milliards proviennent de l’éco-
nomie déclarée. Si notre secteur 
est l’un des principaux pourvoyeurs 
d’emplois, il est encore loin de son 
potentiel, or nous pouvons créer 

voulons pas opposer le secteur des 
personnes âgées à celui de l’entre-
tien de la maison, d’autant plus que 
ce souvent les mêmes acteurs. Par 
ailleurs, la vision comptable et non 
économique qui prévaut ici ne fait 
pas sens car y sont stigmatisés les 
secteurs parmi les plus rentables 
et les plus dynamiques injuste-
ment qualifi és d’activité de confort. 
L’autre vision, d’inspiration plus 
économique et sociale, est celle que 
nous portons. Elle s’inscrit dans des 
logiques plus larges que la simple 
dépendance et défend le main-
tien de la stabilité réglementaire 
pour favoriser le développement, 
s’appuie sur une prise de parole 
politique forte et à même de porter 
nos arguments et un accompa-
gnement du fi nancement du crédit 
d’impôt par la contemporanéité du 
mécanisme.
Il faut réussir à préserver et ampli-
fier ce modèle car si le premier 
schéma venait à s’imposer, tous 
les groupes des métiers de service 
disparaîtraient, ne laissant plus 
alors que des acteurs associa-
tifs du monde de la dépendance 
moribonds.

Les Français ont été 2,7 millions à bénéfi cier de services à la personne en 2017 
et le secteur emploie environ 1,7 million de salariés. 
Rencontre avec Maxime Aiach, président du Groupe Domia (Acadomia/Shiva) 
et président de la Fédération du service aux particuliers (FESP).

FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS (FESP)

Tél. +33 (0)1 53 85 40 80
accueil@fesp.fr
www.fesp.fr

de 100 000 à 150 000 emplois d’ici 
3 ans et ce d’autant plus aisé-
ment que ces emplois existent 
déjà, mais au noir. Les intégrer à 
l’économie réelle rapporterait de 
l’argent à l’État en faisant rentrer 
les travailleurs dans un système 
où TVA et cotisations sociales 
sont acquittées. Nous créons des 
emplois apportons des solutions à 
la vie quotidienne des Français et 
nous sommes économiquement 
rentables malgré le coût du crédit 
d’impôts.

Quels sont aujourd’hui les freins 
au plein développement des 
emplois déclarés ?
M. A. : Nous observons la confronta-
tion de deux schémas de pensée. Le 
premier considère que les services 
à la personne doivent se réduire 
aux métiers de la dépendance. Or, 
il n’y a pas pour nous de bons ou 
de mauvais services et nous ne 

Maxime Aiach

Le service avant tout !

Dès 2008, en réponse aux 
besoins d’une population 
croissante, toujours active 

et autonome malgré son avancée 
dans l’âge, le groupe Réside Études 
développe les résidences seniors 
Les Girandières. Aujourd’hui, la 
marque compte 34 résidences en 
France dont 5 nouvelles en Ile-de-
France à Montigny-le-Bretonneux, 
Dourdan, Morangis, Brétigny-sur-
Orge et Bailly-Romainvilliers, et 
affi  che un rythme soutenu de 10 à 
15 ouvertures par an.
Véritables alternatives aux éta-
blissements médicalisés, Les 
Girandières off rent une solution de 
logement adaptée au quotidien de 
ces seniors souhaitant rompre avec 
l’isolement. Olivier Le Gall, Directeur 
Marketing, souligne : « Nous leur 
proposons de louer un apparte-
ment prêt à vivre, intégré dans un 
environnement offrant de nom-
breux services et surtout, nous leur 
garantissons une sécurité maxi-
male grâce à notre équipe présente 

Girandières que de proposer des 
services d’aide à la personne et 
aux gestes de la vie quotidienne. 
Ménage, livraisons à domicile, pro-
menade des animaux, petit brico-
lage, aide informatique… un large 
panel de services certifi és NF pour 
leur qualité. Sans oublier le res-
taurant, comme le précise Olivier 
Le Gall : « Nous y attachons beau-
coup d’importance, c’est pourquoi 
nous recrutons nos personnels et 
de vrais chefs cuisiniers. »

Une équipe présente 24h/24 
7j/7 pour un maximum de 
sécurité
Rares sont les résidences seniors 
à disposer d’une équipe qualifi ée, 
active jour et nuit. Une dizaine de 
collaborateurs est ainsi formée à 
tous les savoir-faire indispensables 
aux seniors et pilotée par une infi r-
mière coordinatrice en lien avec les 
diff érents acteurs de santé, parce 
qu’aux Girandières, la sécurité est 
une priorité.

Voilà l’engagement de ces résidences seniors qui se démarquent par le standing de 
leurs appartements, mais aussi la qualité de leurs services garantis 24h/24 et 7j/7. 
Un concept qui fait écho aux attentes d’une population exigeante.

RÉSIDENCES SENIORS LES GIRANDIÈRES

Tél. 0800 96 96 96 (appel gratuit)
info@girandieres.com
www.girandieres.com

24/7, un réel facteur diff érenciant 
sur ce marché. »

De vrais appartements pour se 
sentir « comme à la maison »
Du T1 au T3, les surfaces sont 
généreuses et souvent prolongées 
d’une terrasse, d’un balcon ou d‘un 
jardinet. Bien qu’initialement meu-
blé, chacun peut personnaliser son 
logement avec ses eff ets person-
nels afi n de se sentir parfaitement 
chez soi.

Des activités pour une vie 
sociale privilégiée
Les Girandières, ce sont aussi des 
résidences qui vivent avec des 
animations à l’année : arts, gym-
nastique, sorties culturelles et au 
marché… Car ici tout est fait pour 
contribuer au maintien d’une vie 
sociale active.

Des services à la carte pour sim-
plifi er le quotidien
C’est la valeur ajoutée des 

« Rares sont les 
résidences seniors à 
disposer d’une équipe 
qualifiée, active jour et 
nuit. »

 Les membres de l’équipe assurent un accompagnement appliqué et effi  cace en toute discrétion.

Des solutions pour bien vieillir à domicile

Où en est le marché de la Silver 
Économie en France ?
Dominique Boulbès : La fi lière, qui 
a vu offi  ciellement le jour en 2013, 
gagne en ampleur et fait de plus en 
plus écho au vieillissement accéléré 
de la planète qui prévoit que 30 % 
des petites filles qui vont naître 
aujourd’hui seront centenaires ! 
Toutefois, force est de reconnaître 
que face aux pays anglo-saxons qui 
disposent d’un marché structuré, 
le nôtre est encore relativement 
émergeant. Il faudra encore une 
dizaine, voire une quinzaine d’an-
nées pour qu’il atteigne une cer-
taine maturité même si les acteurs 
et les produits se multiplient, les 
innovations sont permanentes et 
que les pouvoirs publics se sont 
emparés du sujet depuis quelques 
années faisant passer le vieillisse-
ment d’un sujet social à un sujet 
sociétal. L’off re reste somme toute 
assez restreinte et c’est encore un 
marché qui a besoin de labels et de 
normes pour encadrer son déve-
loppement. Et aujourd’hui, nous 
sommes la seule entreprise à béné-
fi cier du label NF Services.

Les seniors sont-ils plus dans la 
prévention aujourd’hui ?
D. B. : Tout à fait, les plus de 60 ans 
commencent à prendre conscience 
qu’ils ont besoin de produits spé-
cifiques pour leur faciliter la vie 
et améliorer leur quotidien. Alors 
qu’autrefois ils s’équipaient suite à 
un accident, aujourd’hui ils ont ten-
dance à vouloir anticiper et aména-
ger leur domicile en prévention sans 
attendre l’arrivée d’un problème. 
Toutefois pour un fabricant comme 

nous sommes les seuls dans 
l’hexagone à équiper toutes les 
pièces de la maison et nous avons 
comme engagement d’accompa-
gner le senior durant tout son par-
cours de vie.

Pourquoi avoir créé le fonds de 
dotation Silver Culture ?
D. B. : Simplement pour soutenir 
des initiatives et donner la parole 
aux seniors. Parce que nous 
sommes convaincus que la fi lière 
économique se développera si 
elle est en capacité d’accompa-
gner les changements culturels et 
sociétaux.

Garantir l’autonomie à domicile, tel est l’engagement d’Indépendance Royale, 
leader des équipements de mobilité. Dominique Boulbès, son président, 
auteur du livre La Silver économie, revient sur les tendances de ce marché.

INDÉPENDANCE ROYALE

Tél. 0 800 58 58 58
contact@independanceroyale.com
www.independanceroyale.com

nous, il faut bien reconnaître que 
notre société porte des valeurs qui 
ne sont pas celles du vieillissement, 
ce qui nous impose d’avancer étape 
par étape, car une grande partie de 
la clientèle ne veut pas acheter des 
produits estampillés seniors.

Quelles réponses apportez-vous 
aux seniors ?
D. B. : En tant que spécialistes 
depuis 2003, nous avons forte-
ment élargi notre gamme avec des 
douches extra-plates pour éviter 
les risques de chutes en baignoire, 
des monte-escaliers, des lits ergo-
nomiques ou fauteuils releveurs, 
des scooters électriques pour la 
mobilité, des séchoirs corporels 
après la douche, etc. Autant d’off res 
qui complètent les prestations de 
services à la personne et contri-
buent à repousser de plusieurs 
années le placement en maison 
de retraite ou en EHPAD. Marque 
de référence de la Silver Économie, 

Dominique Boulbès, président d’Indépendance Royale
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Des solutions d’épargne et d‘assurance 
tout au long de la vie

Cela fait 95 ans que vous êtes 
spécialiste du complément de 
revenus.
Bernard Altariba : Effectivement, 
c’est notre raison d’être depuis 
1924. Et aujourd’hui, nous sommes 
une mutuelle d’épargne, de retraite 
et de prévoyance indépendante de 
386 salariés et plus de 172 élus 
bénévoles, qui compte 350 000 
adhérents, réalise un chiff re d’af-
faires de 500 millions d’euros et 
gère 14 milliards d’euros d’actifs. 
Ce qui fait de nous la première 
mutuelle d’épargne.

Les valeurs du mutualisme : 
votre signature sur ce marché ?
B. A. : Tout à fait. Loyauté, fi abilité, 
engagement ou encore proximité 
sont autant de valeurs qui sont por-
tées au quotidien par nos adhérents 
élus et bénévoles, tous au service 
des épargnants soucieux de perfor-
mance et d’intégrité dans la gestion 
de leur patrimoine. Et cela explique 
certainement la confi ance et l’atta-
chement de nos adhérents.

Qu’est-ce qui fi délise ainsi vos 
adhérents ?
B. A. : Notre proximité et surtout, la 
qualité de notre accompagnement 
et de notre conseil. On prend le 
temps de se rencontrer en agence 
comme à domicile pour trouver les 
solutions les plus adaptées. C’est 
ce sur-mesure qui crée ce lien très 
fort et qui fait que nos adhérents 
sont nos meilleurs prescripteurs. 
Sans oublier la performance de nos 

des cinq associations que nous 
soutenons qui luttent contre l’ex-
clusion, le handicap et la maladie. 
Une épargne solidaire pour laquelle 
notre gestionnaire rétrocède, lui 
aussi, 50 % des commissions de 
gestion du fonds confi é. Depuis le 
début de nos actions solidaires, 
c’est plus de 1,8 million d’euros qui 
ont été ainsi collectés.

Pourquoi êtes-vous présent au 
salon Silver Economy Expo ?
B. A. : En tant qu’acteur de la Silver 
Economy, nous pourrons présenter 
à nos adhérents qui ont en moyenne 
70 ans nos gammes Silver, mais 
aussi faire connaître la performance 
de nos produits aux futurs retraités, 
qui seront nos adhérents de demain. 
Et les sensibiliser à l’importance 
d’épargner le plus en amont possible 
pour leur retraite.

Constituer un capital, compléter ses revenus, préparer sa retraite, anticiper la 
dépendance… La Carac est là à chaque moment-clé. Portrait d’une mutuelle 
d’épargne performante avec Bernard Altariba, Directeur des Adhérents.

CARAC

Tél. 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé)

www.carac.fr

solutions qui bénéficient de taux 
de rendement parmi les meilleurs 
du marché.

À quoi répondent vos produits 
d’épargne ?
B. A. : Nos produits ont pour objec-
tifs de préparer le fi nancement de 
sa retraite via l’assurance-vie, les 
études des enfants via des comptes 
Épargne Famille ou encore sa perte 
d’autonomie et son entrée dans le 
« grand âge » avec notre gamme 
Bien Vieillir ou nos off res de rente 
viagère. Nous avons une off re pour 
chaque moment de vie.

En quoi l’épargne chez vous est-
elle diff érente qu’ailleurs ?
B. A. : Parce que l’on essaie de 
donner un peu plus de sens aux 
placements que l’on fait notam-
ment avec l’épargne solidaire 
pour laquelle nous sommes pion-
niers en France. Avec nos pro-
duits Entraid’Ėpargne Carac ou le 
multi supports Carac Profi léo, nos 
souscripteurs peuvent ainsi don-
ner 1 % de leur versement à l’une 

«… au service des 
épargnants soucieux 
de performance 
et d’intégrité dans 
la gestion de leur 
patrimoine.»

Bernard Altariba, Directeur des Adhérents

Des dispositifs médicaux implantables 
qui changent la donne…

Vous êtes les seuls à proposer 
ces dispositifs ?
Cécile Vienney : Oui les seuls et 
les premiers à avoir obtenu le 
marquage CE en Europe, renou-
velé jusqu’en 2024 et l’autorisa-
tion de vente au Brésil et en Israël. 
Aujourd’hui, notre 1er dispositif 
Y-STRUT®, destiné au renforce-
ment biomécanique du fémur 
proximal, a d’ores et déjà montré sa 
performance qu’il s’agisse de frac-
tures liées à l’ostéoporose ou à des 
métastases osseuses. Et apporte 
une réponse à ce problème majeur 
de santé publique.

À qui Y-STRUT® est-il destiné ?
C. V. : Aux patients qui ont une 1re 
fracture de la hanche liée à l’os-
téoporose et sont évalués à risque 
de nouvelle fracture ; soit environ 
20 à 25 % de ces patients. D’où 
l’importance de travailler avec 
tout l’écosystème c’est-à-dire 
les chirurgiens orthopédistes qui 

il vient renforcer la hanche pour 
des patients souffrant de can-
cers entraînant des métastases 
osseuses à la fois douloureuses 
et fragilisantes. Son implan-
tation réduit la douleur, limite le 
risque de fracture et redonne une 
réelle qualité de vie. De plus, étant 
implanté par voie minimale inva-
sive, il n’aff ecte pas le traitement de 
chimiothérapie.

Bientôt une 2e innovation visant 
les fractures vertébrales de 
compression.
C. V. : Oui avec V-STRUT©, nous 
adressons également le problème 
de l’ostéoporose et des tumeurs, 
au niveau de la colonne verté-
brale. Nous utilisons, comme pour 
Y-STRUT®, du polymère PEEK 
aux caractéristiques proches de 
l’os. Grâce à l’ancrage pédiculaire 
unique des implants, le plateau 
vertébral est soutenu durable-
ment. C’est une solution clinique 
très diff érente et prometteuse pour 
laquelle un essai clinique démarre 
dans le but d’obtenir le marquage 
CE et un enregistrement aux USA.

…et révolutionnent la prévention de la fracture de la hanche et bientôt la fracture 
vertébrale. Cécile Vienney, présidente, revient sur cette innovation qui trouve ses 
applications en traumatologie et oncologie.
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implantent Y-STRUT®, mais aussi 
les gériatres pour leur connais-
sance du risque de chute des 
patients âgés et les rhumatologues 
spécialistes de la qualité osseuse.

Y-STRUT® : la nouvelle réponse à 
l’ostéoporose ?
C. V. : Je dirais qu’il complète les 
traitements médicamenteux en 
venant renforcer la performance 
de l’os de la 2e hanche d’un patient 
ayant déjà eu une 1re fracture. 
Indispensable quand on sait 
qu’après une 2e fracture, le risque 
de perte d’autonomie et de comor-
bidités est élevé et la mortalité 
supérieure à 60 %. L’intervention se 
réalise en ambulatoire, n’entraîne 
aucune douleur, est efficace dès 
l’implantation et n’impose aucune 
rééducation.

Il réduit la douleur dans le cas de 
métastases osseuses ?
C. V. : Eff ectivement, en oncologie, 

Dispositif implantable indiqué pour la fi xation 
interne de la partie proximale du fémur chez 
les patients à risque de fracture ostéoporo-
tique ou de fracture pathologique imminente. 

Traitement des fractures vertébrales de 
compression causées par l’ostéoporose ou 
des lésions osseuses tumorales au niveau du 
rachis thoraco-lombaire.

Un appel à projets pour accompagner 
les initiatives autour du bien-vieillir

Qu’est-ce qui a présidé à la créa-
tion de ce point de vente ?
Frédéric Renaud : En 2050, un 
français sur 3 sera âgé de plus de 
60 ans. À l’exception des solutions 
médicales, aucune enseigne ne 
s’est réellement positionnée sur ce 
marché. Or, les études qualitatives 
nous ont confi rmé que les seniors 
actifs avaient de réels besoins pour 
rendre leur quotidien plus facile. 
C’est la raison pour laquelle, la 
direction de l’innovation a décidé 
de lancer Bien Chez Moi, un concept 
de magasin de proximité dédié au 
bien-vieillir dans la galerie de l’In-
termarché de Flers.

À quels besoins répond Bien 
Chez Moi ?
F. R. : Ce magasin est organisé en 
4 univers répondant aux attentes 
majeures des seniors. Le 1er est 
dédié au bien-être avec des pro-
duits de soin, des cosmétiques 
et également des vêtements 

partageant de vrais moments de 
vie. C’est une approche globale et 
positive du vieillissement qui n’a 
pas d’équivalent.

Prochaine étape : un appel 
à  projets pour accompa-
gner les initiatives autour du 
bien-vieillir ?
C.H. : Tout à fait. L’objectif de cet 
appel à projets est de faire émer-
ger de nouveaux produits ou ser-
vices qui améliorent le quotidien 
des seniors. Nous pensons qu’il 
reste encore beaucoup de solu-
tions à inventer. En fonction de 
la maturité des projets qui nous 
seront proposés, nous off rirons le 
référencement des produits ou une 
dotation de 30 000 € pour accom-
pagner les projets prometteurs. Les 
candidats ont jusqu’au 31 janvier 
pour déposer leur candidature sur 
le site bienchezmoi-boutique.fr/
appel-a-projets.

Devenir le partenaire de vie des seniors, telle est l’ambition des Mousquetaires avec 
ce magasin pilote. Clotilde His, directrice du développement, et Frédéric Renaud, 
propriétaire de l’Intermarché de Flers, reviennent sur ce concept innovant.

LES MOUSQUETAIRES

labinnovation@mousquetaires.com
bienchezmoi-boutique.fr

intelligents permettant de corri-
ger sa posture. Le 2e univers est 
consacré à la maison avec un cor-
ner shop en partenariat avec Dom & 
Vie, spécialiste de l’aménagement 
du domicile. Le 3e est centré sur les 
loisirs. Il propose des accessoires 
sportifs et une offre culturelle 
dans laquelle la grand-parentalité 
occupe le devant de la scène ! Enfi n, 
un 4e univers aide les seniors à res-
ter connectés à leur famille.

En quoi ce concept est-il 
innovant ?
Clotilde His : C’est un concept 
unique en son genre entièrement 
dédié au bien-vieillir. À la fois lieu de 
vie et lieu de vente, ce commerce 
propose non seulement 1 200 pro-
duits, mais aussi des conférences 
et des services autour d’ateliers 
thématiques et intergénération-
nels. C’est un lieu d’échanges et 
de rencontres convivial, à taille 
humaine, qui doit permettre 
de trouver des solutions tout en 

« Nous pensons qu’il 
reste encore beaucoup 
de solutions à inventer 
pour faciliter la vie des 
seniors. »

Clotilde His, directrice du développement 
au sein de la direction de l’innovation des 
Mousquetaires

Frédéric Renaud, directeur de la boutique et 
propriétaire de l’Intermarché de Flers

Des réponses concrètes au souhait de 
maintien à domicile

P ionnier du monde de l’as-
sistance et de la gestion de 
l’urgence depuis plus de 55 

ans, et précurseur de la téléassis-
tance en France, Europ Assistance 
décline son expertise historique 
auprès des seniors depuis 30 ans. 
Loin des grands discours, l’assis-
teur n’a eu de cesse d’innover pour 
off rir des outils toujours plus sécu-
risants, mais aussi des services 
qui facilitent le quotidien des per-
sonnes âgées. Benjamin Ostrowka, 
Directeur Général, revient sur ce qui 
fait la diff érence de son off re large-
ment plébiscitée par les seniors et 
leur famille.

Qu’attendent les seniors en 
matière d’assistance ?
Benjamin Ostrowka : En premier 
lieu des outils et services adap-
tés à l’évolution de leurs styles de 
vie. Nous avons ainsi décliné deux 
gammes. La 1re sécurise nos clients 
à leur domicile avec un bouton 
d’alarme relié à notre plateforme 
d’assistance ; un dispositif com-
plété par un détecteur de chute. La 
2de répond à leur besoin de mobilité 
avec notre smartphone doté d’une 

sont formées à l’écoute active et 
bienveillante et à la détection des 
signaux de détresse. Ce profession-
nalisme est notre exigence 24h/24 
et 7j/7.

Vous considérez-vous comme 
acteur de lien social ?
B. O. : C’est une évidence lorsque 
l’on sait que 80 % des appels ne 
relèvent pas de l’urgence, mais 
plutôt d’un besoin d’échanger. Et 
nous attachons beaucoup d’impor-
tance à cette convivialité que nous 
entretenons avec nos clients à leur 
demande.

Avec vos services associés, vous 
positionnez-vous en partenaire 
du quotidien ?
B. O. : C’est l’ambition de notre ser-
vice Conciergerie, car simplifi er la 
vie de nos clients contribue à leur 
bien-vieillir. Cela se traduit par une 
off re de services complète d’aide à 
la vie quotidienne.

Permettre à chacun de vivre chez soi en toute sécurité sans rien changer à son 
quotidien, tel est l’engagement d’Europ Assistance La Téléassistance, une marque 
qui a fait de la gestion de l’urgence son ADN.

EUROP ASSISTANCE LA TÉLÉASSISTANCE

*Vous vivez, nous veillons

Tél. 0806 23 10 10 (prix d’un appel local)

www.ea-lateleassistance.com

fonction géolocalisation couplée à 
notre système de téléassistance.

Qu’en est-il de la prévention ?
B. O. : Nous y accordons beaucoup 
d’attention notamment grâce à 
notre solution Connect&Moi qui 
détecte d’éventuels signes de fra-
gilité via des capteurs chez notre 
client. Avec ces trois off res, nous 
tenons notre engagement premier : 
sécuriser le quotidien de nos clients 
où qu’ils se trouvent, tout en nous 
occupant de leur bien-vivre, ce qui 
rassure aussi leur entourage.

Sang-froid et empathie : deux 
qualités indispensables pour 
garantir une prise en charge 
optimale ?
B. O. : Tout à fait. Notre métier 
nécessite une alliance de compé-
tences techniques et de qualités 
humaines extrêmement fortes. 
C’est pour cela que nos équipes 

 « …Sécuriser le 
quotidien de nos clients 
où qu’ils se trouvent, 
tout en nous occupant 
de leur bien-vivre. »

Benjamin Ostrowka, Directeur Général 
d’Europ Assistance La Téléassistance

Pour vivre pleinement et en toute sérénité, 
une off re complète de services en plus de 
l’urgence.
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Une approche fi nancière et opérationnelle, 
au service du retournement des entreprises

Le diagnostic : la clef d’un 
retournement réussi ?
Cédric Colaert : Défi nir le point de 
départ est essentiel pour opérer un 
retournement réussi. Au-delà de la 
séniorité, de la rigueur et de l’indé-
pendance qui caractérisent notre 
équipe, les entreprises que nous 
accompagnons viennent aussi 
chercher chez nous un diagnostic 
« sans concession ».
Florent Berckmans : C’est d’autant 
plus vrai pour nos clients, quand 
on sait que les entreprises qui 
se relancent avec succès sont, à 
86 %(1), celles qui ont fait assez 
tôt le bon diagnostic. Un dia-
gnostic pertinent et une capacité 
à accepter de remettre en cause 
le Business model (opérationnel, 
fi nancier et stratégique) est la seule 
combinaison qui fonctionne pour 
espérer un retournement effi  cace.

Anticiper toujours plus serait-il 
le mot d’ordre ?
C. C. : Ces dernières années, nous 
avons connu une phase de res-
tructuration de crise. Depuis, les 
entreprises ont appris de la crise 
et désormais elles ont besoin 
d’améliorations opérationnelles 
et d’accompagnement pour leur 
transformation. C’est un parcours 
global qui démarre très en amont 
de la prise de décision jusqu’à l’exé-
cution et ceci préalablement à la 
phase de restructuration fi nancière 
si celle-ci s’avère nécessaire.

combinée à nos expertises opéra-
tionnelles, est créatrice de valeur 
pour nos clients. Les méthodes 
qui visent à insuffler un chan-
gement visible et rapide seront 
mises en œuvre dans les phases 
de sous-performance, de rebond, 
de retournement ou bien sûr de 
restructuration. Notre approche 
est  désormais  résolument 
paneuropéenne.

1. Étude « Entreprise sous-performante : 
Fatalité ou opportunité de création de 
valeur » - Eight Advisory 2018.

Face au défi  des activités sous performantes, Eight Advisory propose aux 
entreprises une approche 360° pour préparer leur retournement et favoriser leur 
rebond. Cédric Colaert, associé fondateur et Florent Berckmans, associé, reviennent 
sur cette tendance.

EIGHT ADVISORY

Tél. +33 (0) 1 45 61 88 88
contact@8advisory.com
www.8advisory.com

Quel est l’impact de la moindre 
croissance des marchés ?
F. B. : Pour les entreprises qui ont 
passé la crise, elles doivent retrou-
ver de l’ambition en redéveloppant 
leur marché, en investissant à 
nouveau. Nous en voyons beau-
coup qui ne bougent pas et qui 
se mettent en fragilité face à de 
nouveaux entrants très agiles et 
qui travaillent différemment. Sur 
certains secteurs (notamment le 
retail) on observe beaucoup de 
marques en sous-performance 
qui perdent du terrain au profi t de 
nouveaux acteurs. Dans ce cas-là, 
c’est l’intégralité du Business model 
qu’il convient de repenser.

Comment vous positionnez-
vous face à cette évolution ?
C. C. : Nous renforçons forte-
ment notre offre en combinant 
nos expertises pour proposer une 
approche transversale et inté-
grée. Notre approche financière, 

Florent Berckmans, associéCédric Colaert, associé fondateur 

La prévention : facteur clé de réussite

Les entreprises sont-elles plus 
dans une posture préventive ?
Benoît Desteract : Parfaitement. 
En 2017, nous avons accepté une 
quarantaine de dossiers sur les 140 
proposés. Pour les 9 premiers mois 
de 2018, nous avons déjà étudié 
130 dossiers, pour 44 mis en place. 
À notre niveau, nous constatons 
véritablement une accélération du 
nombre de demandes. C’est très 
encourageant lorsque l’on sait que 
les meilleurs rebonds d’entreprises 
sont ceux qui sont passés par la 
prévention.

Qu’est-ce que cela implique 
pour l’entreprise ?
B. D. : D’accepter différents 
regards extérieurs de spécialistes 
sur sa situation, le cas échéant 
de remettre en cause sa straté-
gie voire l’équipe de direction pour 
piloter le temps de la crise… autant 
de paramètres qui vont permettre 
au chef d’entreprise de se poser 
des questions stratégiques et en 
fonction, d’adapter une réponse.

Y a-t-il des signaux d’alerte ?
B. D. : Bien sûr, il y en a plusieurs, 
cela peut être un retard fournisseur, 
la dégradation de sa trésorerie, la 
rupture d’un contrat commercial, 
un accident industriel… il y a une 
palette d’alertes qu’il ne faut pas 
ignorer.

La prévention : un maillon essen-
tiel de votre accompagnement ?
B. D. : Essentiel. En tant que banque 
du rebond, notre postulat est de 
regarder l’entreprise le plus en 

conciliateurs sont des atouts indis-
pensables pour mener à bien nos 
dossiers. Nous nous positionnons à 
l’intérieur de cet écosystème pour 
mettre en place des solutions, le 
tout en concertation avec les autres 
acteurs comme les banques et les 
partenaires actuels de l’entreprise : 
comment faire notamment pour 
diff érer des remboursements pour 
lui donner le temps de remettre en 
place une stratégie… Avec les cabi-
nets du chiff re, les avocats et les 
mandataires ad hoc, nous analy-
sons la situation précise de l’entre-
prise pour élaborer une stratégie 
de sortie de crise tout en proposant 
des solutions pour l’accompagner 
financièrement pendant cette 
période de transition. Car, pour 
nous, rien ne doit entraver la pour-
suite de l’activité de l’entreprise.

100 % confi dentielles, ces procédures ouvrent des solutions aux entreprises en tension. 
Benoît Desteract, Directeur Général de la Banque Thémis dédiée aux entreprises en 
diffi  culté, revient sur l’importance de la prévention dans la sortie de crise.

BANQUE THÉMIS
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amont de ses diffi  cultés. Même si, 
selon ses difficultés, l’entreprise 
peut être amenée à passer par des 
périodes judiciaires, le fait d’être 
intervenu très tôt à ses côtés nous 
permet de préparer au mieux une 
sortie de crise qui, elle aussi, sera 
beaucoup plus effi  ciente. Cela fait 
une grande différence. Et c’est 
toute la valeur de notre équipe 
dédiée à la prévention : accompa-
gner l’entreprise dès les prémices 
de la crise jusqu’à son rebond 
défi nitif.

Quelle est la plus-value de votre 
équipe dédiée à la prévention ?
B. D. : Notre connaissance majeure 
des acteurs du restructuring et 
notre confi ance mutuelle avec les 
avocats, les cabinets du chiffre 
et les mandataires ad hoc ou 

 « […] les meilleurs 
rebonds d’entreprises 
sont ceux qui 
sont passés par 
la prévention.»

Benoît Desteract, Directeur général de la 
Banque Thémis.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES

Restructuration d’entreprise :
un processus qui s’anticipe et s’accompagne

La situation économique française se 
redresse et la santé des entreprises 
n’avait pas été aussi bonne depuis 

la crise de 2010. Une bonne nouvelle qui 
ne saurait toutefois concerner tout le 
tissu entrepreneurial français, ni indiquer 
qu’aucun levier ne doit être actionné 
pour améliorer encore la compétitivité 
des unes ou redresser les difficultés ou 
dysfonctionnements des autres.
Si parler de restructuration résonne très 
souvent mal aux oreilles des salariés et 
même des dirigeants, l’ouverture des 
marchés, l’accroissement de la concur-
rence ou la transformation numérique 
et robotique n’entendent pas laisser les 
entreprises vivre sans défis.
Pour mettre en œuvre une restructu-
ration, les dirigeants n’ont cependant 
pas à décider et acter seuls. Ce serait 
même un pari très risqué. Et ce d’au-
tant qu’un regard extérieur sera toujours 
plus détaché, dépassionné, et souvent 
plus clairvoyant sur la situation d’une 
entreprise. Par chance, il existe des 
professionnels reconnus dans toutes 
les composantes que requiert une res-
tructuration : management de crise et 
du changement, droit de l’entreprise, 

droit social, audits et conseils financiers, 
banques et investissements spécifiques, 
fusion-acquisition d’entreprises en dif-
ficulté, etc.
Ces savoir-faire sont donc au service des 
sociétés qui engagent un processus de 
restructuration. Et même en amont. Si 
chaque entreprise rencontre ses pro-
blématiques propres et doit donc mettre 
en œuvre une stratégie de restructu-
ring sur-mesure, s’appuyer très tôt sur 
des acteurs professionnels extérieurs 
et procéder par étape va en effet per-
mettre d’intégrer intelligemment les 
changements humains, organisationnels 
et économiques qu’implique une restruc-
turation. À cet égard, il est utile d’avoir 
en tête les 5 grandes étapes types d’une 
restructuration pour anticiper au mieux 
les changements à venir et les risques 
attenants.

Phase 1 : l’éveil
La première étape à toute restruc-
turation va permettre de visualiser la 
situation et l’organisation de l’entreprise. 
On parle d’éveil ou prise conscience. 
Cela passe par l’identification et la com-
préhension des besoins de mutations 

pour que l’entreprise se rééquilibre ou 
prospère.
S’en suit logiquement un audit de tous 
les services de l’entreprise, afin de 
préparer le plus finement possible les 
changements qui auront cours.
Cette étape est cruciale. Elle va 
demander recul et objectivité. Ce que 
pourront apporter des sociétés rodées 
aux enjeux de restructuration, des 
professionnels spécialisés dans l’au-
dit financier et l’accompagnement au 
changement par exemple.

Et c’est dès l’éveil que la stratégie de 
transformation se pense et se struc-
ture. Il faut donc prendre le temps 
nécessaire pour ne rien sous-estimer 
mais aussi ne pas s’imposer de boule-
versement inutile.

Phase 2 : l’annonce
Une fois les leviers de restructuration 
identifiés, l’entreprise va entamer une 
longue période durant laquelle la com-
munication et la transparence avec les 
équipes seront centrales.

Au cours de son histoire, toute entreprise peut être amenée à engager une ou plusieurs restructurations. 
Croissance, marché en transformation, fusion, digitalisation ou tensions financières, les raisons sont diverses 
et propres à chaque entité. Et impliquent donc la mise en place de stratégies de restructuring réfléchies, 
différenciées, séquencées et bien accompagnées.
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Les entreprises 
françaises se 
portent de mieux en 
mieux
Comme en 2016, 2017 a vu le 
nombre de défaillances d’entre-
prise réduire. Dans la 13e édition 
de leur étude consacrée aux entre-
prises françaises en difficultés, 
Deloitte et Altares montrent ainsi 
que le nombre de défaillances a 
baissé de 4,6 %, pour atteindre 
55 175 procédures ouvertes en 
2017. Un chiffre qui peut sembler 
encore trop important certes, mais 
auquel il faut opposer la dyna-
mique de création d’entreprises 
dans l’Hexagone. 591 000 entre-
prises nouvelles ont été créées en 
2017, après que 554 000 l’ont déjà 
été en 2016.
De son côté, l’Insee, dans l’édi-
tion 2017 « Les entreprises en 
France », note que, en 2015, 
« après plusieurs années de 
faible croissance, la valeur ajou-
tée augmente de 2,4 % et le taux 
de marge se redresse nettement 
(+ 1,1 point), soutenu par plu-
sieurs mesures visant à réduire 
le coût du travail et accroître la 
compétitivité des entreprises ». Et 
« dans l’industrie, les transports 
et entreposage, l’immobilier et les 
services aux particuliers, le taux 
de marge a retrouvé un niveau 
supérieur à celui de 2010 », ajoute 
l’institution.



Une vision stratégique du restructuring

Qu’est-ce qui a présidé à la 
création de ce département en 
2016 ?
Valery Diaz-Martinat : Ce dépar-
tement est issu d’une rencontre 
humaine qui a mis en exergue des 
valeurs communes et un accom-
pagnement des clients fondé sur 
les mêmes principes directeurs : 
excellence, professionnalisme, effi  -
cacité et réactivité. La nécessité de 
proposer une off re pluridisciplinaire 
aux clients du cabinet a motivé sa 
création. Là où beaucoup ont vu 
le marché des procédures collec-
tives comme un problème à gérer, 
nous, nous l’avons très rapidement 
considéré comme une réelle oppor-
tunité pour nos clients français et 
étrangers.

Au-delà de votre offre pluri-
disciplinaire, qu’est-ce qui fait 
votre diff érence sur les dossiers 
« restructuring » ?
V. D.-M. : Depuis sa création, notre 
équipe est intervenue dans les 
« dossiers de place » (MIM, William 
Saurin, Maranatha…), mais nous 
souhaitons surtout assister et trou-
ver des solutions pour les PME/
ETI qui font fonctionner l’économie 
de notre pays. Ainsi, côté débiteur, 
nous commençons toujours par 
comprendre l’environnement de 
l’entreprise en visitant le site et en 
rencontrant l’équipe des opération-
nels qui vont mettre en œuvre, avec 
notre assistance, la solution que 
nous proposons dans le calendrier 
que nous défi nissons. Nos préco-
nisations intègrent notamment la 
communication avec les salariés, 

prévention comme en procédure 
collective, nous disposons d’une 
connaissance approfondie des 
mécanismes de fi nancement des 
sociétés, ainsi que des enjeux cor-
porate et fiscaux auxquels sont 
confrontées les entreprises. En 
étant en capacité d’appréhender 
la problématique sous différents 
angles, nous pouvons mesurer 
rapidement les impacts fi nanciers 
de notre stratégie sur le moyen 
terme. Et répondre à notre objectif 
1er qui est de sécuriser le business 
de nos clients.

Anticiper les impacts des stratégies déployées et sécuriser les investissements, une 
double dimension qui signe la spécifi cité de Degroux-Brugère. Retour sur cette approche 
d’orfèvre avec Valery Diaz-Martinat, associée en charge du département restructuring.

DEGROUX-BRUGÈRE

Tél. +33 (0)1 42 65 70 81
vdiazmartinat@degrouxbrugere.com
www.degrouxbrugere.com

la relation avec les fournisseurs, 
le cycle de production, les besoins 
de fi nancement, la possible mise 
en jeu de la responsabilité des 
dirigeants.
Côté repreneur, notre connaissance 
des diff érents acteurs de la procé-
dure collective nous permet d’être 
à l’initiative d’opportunités pour 
mieux maîtriser le calendrier de la 
procédure.

Vous traitez les dossiers de vos 
clients avec une vision globale et 
stratégique, pouvez-vous m’en 
dire plus ?
V. D.-M. : Nous sommes une 
« boutique » composée d’avocats 
capables de proposer des solutions 
innovantes grâce à une expertise 
qui intègre pour chaque dossier 
le droit fiscal, le corporate/M&A, 
le droit commercial et une véri-
table pratique contentieuse. En 

Valery Diaz-Martinat, associée responsable du département Restructuring de Degroux-Brugère 
entourée de ses associés, Frédéric Hennes, Augustin Fleytoux et Nicolas Ballet (de gauche à droite)
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La boutique qui digitalise
le distressed M&A

Face aux opérations de restruc-
turing fi nancier, votre expertise 
fi nancière et opérationnelle est 
un atout.
Julien Sanier : Les membres de 
l’équipe les plus seniors possèdent 
une expérience opérationnelle 
réussie à des postes de direction 
générale ou financière. Cela leur 
permet d’appréhender efficace-
ment les difficultés rencontrées 
par les clients et d’y répondre avec 
pragmatisme. C’est un facteur dif-
férenciant en eff et, car ces opéra-
tions complexes qui représentent 
près de 80 % de notre activité se 
caractérisent par un contexte 
économique et social sensible, 
un cadre juridique contraignant 
et des exigences de précision de 
l’information financière élevées. 
Dans ce contexte d’urgence, les 
équipes ont besoin d’avoir le recul 
nécessaire pour aller à l’essentiel et 
apporter aux acteurs impliqués la 
bonne information au bon moment. 
Cette double expertise nous permet 
d’accompagner avec effi  cience le 
management, les actionnaires, les 
repreneurs et les investisseurs dans 
l’analyse fi nancière de l’historique, 
la modélisation des prévisions 
fi nancières et la gestion du proces-
sus de cession dans un contexte 
« distressed ».   

Quel est l’objet de votre plate-
forme M&A ?
J. S. : Nous sommes persuadés que  
les sociétés en situation spéciale 
représentent une réelle opportunité 

d’acquisition et de cession et de 
restructuration de dette. À titre 
d’exemple, dernièrement nous 
avons géré le processus d’adosse-
ment dans le cadre d’un « prépack 
cession » d’une société spécialisée 
en évènementiel avec un groupe 
côté, peu familier des procédures 
amiables et judiciaires, mais aussi 
accompagné un groupe de BTP réa-
lisant 40 M€ de chiffre d’affaires 
dans le cadre de la restructuration 
de sa dette Senior et la recherche 
de nouveau fi nancement.

Restructuring, Distressed M&A et levée de fonds, Cairn Partners apporte un conseil 
stratégique et fi nancier aux problématiques de croissance et de redéploiement. 
Focus sur cette boutique avec Julien Sanier, son fondateur.
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Tél. +33 (0)1 83 75 66 64
jsanier@cairnpartners.com
www.cairnpartners.com

de croissance externe et nous 
avons créé Cairn Lab afi n de per-
mettre à de nouveaux acteurs de 
réaliser ce type d’opérations. Cairn 
Lab permet de mettre en relation 
des sociétés en situation spé-
ciale ou en diffi  culté avec un panel 
d’acteurs ou de repreneurs poten-
tiels sélectionnés et compatibles. 
Notre solution a notamment été 
bien perçue par les fonds d’inves-
tissement qui souhaitent réaliser, 
pour le compte de leurs participa-
tions, des opérations de croissance 
externe aussi bien dans un contexte 
amiable que judiciaire.

Quelle est la nature de votre 
intervention en matière de dis-
tressed M&A ?
J. S. : Nous intervenons pour le 
compte de sociétés en difficulté 
ou d’investisseurs, dans le cadre 
d’opération de recherche de par-
tenaires financiers ou straté-
giques, de gestion de processus 

Julien Sanier, associé fondateur 
de Cairn Partners

« Cairn Lab permet 
de mettre en relation 
des sociétés en 
situation spéciale 
avec des repreneurs 
compatibles. »

Cela commence par l’annonce 
aux collaborateurs de la décision 
de restructuration, l’explication 
des raisons qui poussent l’en-
treprise à déclencher un tel 
processus et l’exposé du détail 
du plan d’action prévu. En 
externe, les sous-traitants, 
prestataires occasionnels ou 
partenaires techniques, scienti-
fi ques ou académiques, doivent 
eux aussi être informés.
Cette étape, même si elle peut 
soulever des émotions, voire de 
vives réactions, est la première 
pierre de la déstructuration de 
l’ancienne organisation. Dès 
lors, il faut se montrer le plus 
honnête possible mais aussi 
être en mesure de rassurer en 
démontrant les intérêts de la 
restructuration. Cela permettra 
in fine de connaître les résis-
tances aux changements et de 
les désamorcer dans le temps 
avant que la nouvelle organisa-
tion ne soit opérationnelle.

Phase 3 : la désintégration
La désintégration et l’étape 
suivante sont les deux phases 
de changement. L’emploi de 
termes comme désintégration 
ou déstructuration peut inter-
peller voire eff rayer. Mais il s’agit 
bien de montrer la profondeur 
de la transition qu’implique une 
restructuration tant concernant 
l’implication des dirigeants et 
managers qu’en matière d’orga-
nisation du travail et de relations 
humaines.
Bien sûr l’anticipation aura per-
mis d’accompagner au mieux ces 
modifi cations, mais le soutien et 
le professionnalisme d’acteurs 
externes, spécialisés dans le 

management de transition par 
exemple, peuvent venir en appui 
et scruter de manière transver-
sale, l’apparition d’éventuels 
symptômes de stress, liés à la 
perte de repères.

Phase 4 : la reconstruction
C’est la phase d’après la déstruc-
turation, celle qui va permettre 
de restructurer donc. Autrement 
dit, les changements vont alors 
s’opérer et les collaborateurs peu 
à peu prendre place dans la nou-
velle organisation. Ils vont parfois 
découvrir de nouveaux postes, 
assurer de nouvelles responsa-
bilités. Un stade qui peut révéler 
un besoin d’ajustements.
Il se traduit également par la 
nécessité de remporter l’adhé-
sion des équipes. Au cours des 
étapes de déstructuration et de 
reconstruction, le dirigeant et/
ou les managers peuvent profi ter 
de la transition pour impulser 
de nouveaux modes d’échange 
et pourquoi pas de travail. En 
favorisant des rencontres face 
à face régulières, des prises de 
décision plus collaboratives ou 

l’autonomie des collaborateurs 
(télétravail, mission dans des 
tiers-lieux…). À ce moment-là 
encore, l’écoute est primordiale 
et la confi ance, voire la création 
d’une certaine émulation collec-
tive, nécessaire.

Phase 5 : l’intégration
Vient enfin l ’ultime phase 
d’une restructuration, celle de 
l’intégration. Une étape qu’il 
est difficile d’appréhender 
car suivant les entreprises, la 
réorganisation menée et les indi-
vidualités, elle s’achèvera plus ou 
moins rapidement.
À ce moment de la restructu-
ration, l’entreprise ancre donc 
ses nouvelles racines. Elle doit 
donc entraîner tous les collabo-
rateurs. L’accompagnement par 
des professionnels permettra 
notamment de diff user tous les 
éléments de langage et les pra-
tiques qui motiveront chacun à 
se tourner vers demain.
On parle alors de futur, d’ambi-
tions, d’objectifs, d’innovation. Le 
temps est venu de se remettre en 
action et si chacun se sent valo-
risé, c’est évidemment un atout.
Aussi, une restructuration, quelle 
qu’en soit la raison et quelle que 
soit l’entreprise concernée, doit 
toujours être abordée comme 
un processus long. Un processus 
qui compte des changements 
comptables, des procédures 
administratives ou un démé-
nagement, mais surtout des 
impacts humains. Et pour les 
appréhender aux mieux, éviter 
stress ou confl its et clarifi er ses 
priorités pour l’avenir, le soutien 
d’acteurs spécialisés s’avère par-
ticulièrement précieux.

Une approche globale et pluridisciplinaire 
au service des entreprises en diffi  culté

C o m m e n t  l e  m a r c h é 
évolue-t-il ?
Nicolas Laurent : Le nombre des 
procédures collectives est en recul 
constant depuis 2008 avec 55 000 
ouvertures en 2017, mais les pro-
cédures amiables concernant des 
entreprises moyennes ou de grande 
taille restent en nombre important. 
Dans ces dossiers où les enjeux - 
qu’ils soient stratégiques commer-
cialement ou liés à l’emploi - sont 
élevés, notre approche globale nous 
permet d’accompagner l’ensemble 
des acteurs des entreprises en dif-
fi culté, dans les aspects transac-
tionnels comme judiciaires s’il le 
faut.

Areva, Fraikin, Groupe Flo, 
Camaïeu… vous êtes au cœur de 
dossiers hors normes !
Olivier Puech : Nous sommes eff ec-
tivement intervenus auprès d’Areva 
dans le cadre de sa restructuration 

restructurations de Fraikin et 
de Camaïeu sur lesquelles nous 
sommes intervenus en sont de 
beaux exemples. Ces dossiers 
nécessitent une coopération étroite 
entre nos diff érentes équipes, en 
particulier le fi nancement. Du côté 
prêteurs, il faut disposer d’équipes 
aguerries pour accompagner les 
nombreuses institutions impli-
quées suite aux syndications 
importantes des crédits. Du côté 
de l’entreprise ou des actionnaires, 
il faut aussi apporter un soutien 
stratégique et fournir une analyse 
des responsabilités.

Quels sont les secteurs les plus 
touchés ?
O. P. : L’agroalimentaire bien évi-
demment. La distribution paie aussi 
un lourd tribut. Certaines entre-
prises n’ont pas su relever à temps 
le défi  de la transformation digitale 
ou n’ont pas la puissance de leurs 
grands concurrents de la distri-
bution en ligne, comme Amazon 
évidemment.

Cessions d’entreprises en diffi  culté, restructuration de dette, procédures collectives, 
contentieux… Bredin Prat intervient sur l’ensemble des sujets concernant les 
entreprises en diffi  culté. Olivier Puech et Nicolas Laurent, responsables du 
département Restructuring reviennent sur la force de cette approche globale.

BREDIN PRAT

www.bredinprat.fr

financière et sociétaire : dossier 
exceptionnel, extrêmement sen-
sible pour l’ensemble de la filière 
énergétique française. Mais il ne 
faut pas réduire notre activité à ce 
type de dossiers. La complexité est 
présente dans tous les dossiers, 
que ce soit parce que l’entreprise 
emploie 5 000 salariés, comme 
Groupe Flo que nous avons assisté 
également, ou par la complexité 
des structures fi nancières, comme 
les dossiers de LBO que vous citez.

N. L. : Des dossiers de plus petite 
taille peuvent en eff et comporter 
des enjeux fondamentaux, comme 
le dossier Saint Mamet où le sort de 
l’ensemble d’une fi lière arboricole 
était en jeu.

Face aux restructurations de 
LBO défaillants, votre pluridis-
ciplinarité est un véritable atout.
N .  L .  :  E f f e c t i v e m e n t .  L e s 

« […] notre approche 
globale nous permet 
d’accompagner 
l’ensemble des acteurs 
des entreprises en 
difficulté. »

Olivier Puech, associéNicolas Laurent, associé
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Des opérationnels au service 
de la performance

L’engagement de résultat : l’ADN 
de June Partners ?
Marc-Antoine Cabrelli : Nous 
sommes un cabinet résolument 
orienté résultat. Dans toutes nos 
missions auprès des entreprises 
en transformation il y a systéma-
tiquement une accélération de la 
performance à obtenir et une partie 
de notre rémunération est engagée 
sur les résultats. Notre approche 
est véritablement opérationnelle et 
répond à un réel besoin des ETI et 
PME que nous accompagnons.

Qu’est-ce qui vous rend si 
opérationnel ?
M.-A. C. : Le profi l de nos équipes. 
Nous réunissons les meilleurs 
experts des fonctions Finance, RH, 
Opérationnelles et Industrielles. 
Nos équipes disposent d’expé-
riences en conseil, en entreprise, et 
dans la conduite du changement. 
Elles connaissent bien l’entreprise, 
ses contraintes et l’obligation de 
résultat, un savoir essentiel pour 
accélérer la performance et mettre 
en œuvre une nouvelle trajec-
toire, notamment dans des cas de 
sous-performance. Nous sommes 
capables de piloter et mettre en 
œuvre un plan de transformation 
en priorisant et coordonnant tous 
les leviers de performance.

D a n s  q u e l s  c o n t e x t e s 
intervenez-vous ?
M.-A. C. : Nous intervenons dans 
des entreprises aux contextes 
complexes : des entreprises en 

la prise de mandats sociaux de 
direction générale ou de présidence 
accompagné d’un dispositif June 
adapté. La combinaison de toutes 
nos expertises au sein du cabinet 
nous permet de travailler simulta-
nément sur le compte de résultat 
de l’entreprise (CA, prix, marges… ) 
et sur la fonction fi nance en inter-
venant notamment au côté du DAF 
dans l’amélioration de la mesure 
de sa performance, l’optimisation 
de ses outils et sa stratégie de 
fi nancement. Imbriquer toutes ces 
expertises complémentaires nous 
permet d’avoir à la fois une dimen-
sion opérationnelle et financière, 
indispensable en particulier dans 
un contexte de sous-performance.

L’agilité est-elle l’enjeu des pro-
chaines années ?
M.-A. C. : On est sur des tendances 
marché qui se retournent rapide-
ment ou qui s’accélèrent et l’en-
treprise se doit d’être dans une 
certaine agilité pour les rattraper, 
les combattre ou conquérir des 
parts de marché quand son secteur 
est en développement.

June Partners accompagne ses clients sur toute la chaîne de valeur 
de la performance, y compris sur les aspects les plus opérationnels. 
Interview de Marc-Antoine Cabrelli, Président et Associé.
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forte croissance par acquisition 
et/ou croissance organique, qui 
ont besoin, à un moment donné, 
de repenser leur organisation, leur 
fonctionnement pour atteindre 
leurs objectifs en termes de ren-
tabilité et de cash ; des entreprises 
dont la sous-performance est 
acceptable, mais qui n’atteignent 
pas leur business plan ; et enfi n des 
entreprises dont la sous-perfor-
mance est avérée, qui rencontrent 
des diffi  cultés à la fois de position-
nement marché, de rentabilité, de 
trésorerie et qui mettent en jeu leur 
pérennité.

Comment accompagner ces 
entreprises dans de telles 
situations ?
M.-A. C. : Notre accompagnement 
peut se faire en appui des équipes 
opérationnelles de l’entreprise, en 
totale immersion, ou parfois avec 

Marc-Antoine Cabrelli, Président et Associé de 
June Partners, cabinet de conseil opération-
nel spécialisé dans l’accompagnement des 
entreprises en transformation.
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Financement alternatif : 
l’autre solution

Le fi nancement alternatif est-il 
incontournable ?
Bertrand Biette : Tout à fait. C’est 
une contrainte de marché, car pour 
8 dossiers sur 10 en tension, l’ori-
gine des difficultés est une crise 
de liquidité générée par un retrait 
des partenaires bancaires très en 
amont. Les entreprises n’ont pas le 
choix. Face à cela, la complémen-
tarité de nos départements res-
tructuring et fi nancier est un atout 
dans la mise en place de solutions 
innovantes.

Pourquoi ce retrait ?
Jean l’Homme : Il y a de mul-
tiples raisons, mais disons que les 
banques sont soumises à de fortes 
contraintes pour beaucoup issues 
de Bâle III et de la mise œuvre pro-
gressive de ratios, notamment de 
ratios de liquidité qui impactent le 
modèle traditionnel de la transfor-
mation bancaire. C’est pourquoi les 
modes alternatifs de fi nancement 
sont fortement poussés tant au 
niveau européen que français.

l’équipe fi nancement sur la rédac-
tion de la documentation fi nancière 
du groupe Olmix et sur la docu-
mentation d’acquisition en distress 
M&A de PRP. Pour le refi nancement 
de Ludendo en phase de restruc-
turation, là nous accompagnons 
un acteur institutionnel du fi nan-
cement dans le cadre d’un plan de 
continuation tout en sécurisant ce 
refi nancement. Ce qui nous pousse 
à trouver des solutions innovantes 
qui fonctionnent malgré le risque 
d’une procédure collective avec 
notamment la fi ducie, un outil par-
faitement maîtrisé avec notre fi liale 
Fidal Fiducie.

Face au retrait des banques, le fi nancement alternatif devient désormais LA solution 
pour les entreprises en retournement. Les experts Mutation et retournement des 
entreprises et Droit du fi nancement de Fidal reviennent sur cette contrainte de marché.
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www.fi dal.com

Quelles différences avec les 
acteurs bancaires classiques ?
Gautier Chavanet : Des produits 
plus souples, des fi nancements in 
fi ne, des équipes un peu plus réac-
tives, des process un peu moins 
longs toutefois on est sur une com-
plexifi cation de la documentation 
obligataire qui se rapproche de celle 
des banques ; ces cofi nanceurs exi-
geant souvent des modes d’inter-
vention plus sécurisés.
B. B : Bénéficier de la technicité 
de l’équipe financement dans la 
rédaction de la documentation et 
le montage des garanties constitue 
un atout majeur pour permettre 
aux financeurs alternatifs et aux 
fonds d’investissement d’apporter 
leur concours dans un contexte 
distress.

PRP/Olmix, Ludendo… illustrent 
bien cette nécessaire complé-
mentarité d’expertises.
Laïd Laurent : Pour le fi nancement 
de l’acquisition de PRP, nous avons 
travaillé main dans la main avec 

Bertrand Biette et Laïd Laurent, Avocats directeurs associés, 
département Mutation et retournement des entreprises

Gautier Chavanet et Jean l’Homme, Avocats directeurs associés, 
département Droit du fi nancement

La culture du sauvetage !

Directive européenne, loi Pacte… 
le monde du Restructuring est-il 
face à de fortes évolutions ?
J e a n - P a s c a l  B e a u c h a m p  : 
Eff ectivement, la pratique s’oriente 
vers une contractualisation du trai-
tement des diffi  cultés des entre-
prises dans un Droit en cours de 
reconfi guration notamment avec 
le projet de directive européenne 
sur l’insolvabilité, qui vise à har-
moniser les procédures des pays 
membres, réfl échit à de nouveaux 
outils de prévention des diffi  cultés. 
En France, le projet de loi Pacte 
vise aussi à améliorer la prévention, 
favoriser le rebond et accélérer les 
procédures, ainsi qu’à se prémunir 
contre un créancier ou actionnaire 
récalcitrant. L’introduction de ce 
mécanisme, sans compter l’évo-
lution à venir du droit des sûre-
tés, sera un point structurant dans 
l’amélioration du traitement des 
entreprises en diffi  culté.

La culture du sauvetage, c’est 
véritablement l’ADN de votre 
équipe ?
J.-P. B. : Parfaitement. Notre force, 
ce sont les profils de nos 40 col-
laborateurs qui croisent des 
expertises issues de la finance, 
de l’opérationnel et des études 

dirigeants souhaitant renforcer 
leur équipe dans des contextes de 
transformation.  

Votre offre distressed M&A/
prépack cession : une réponse à 
l’essor de la transaction ?
J.-P. B. : Exact. Une offre pour 
l’entreprise en difficulté où nous 
orchestrons et sécurisons dans 
l’urgence tout le processus de 
recherche, d’identification et de 
négociation avec les candidats 
repreneurs. Une recherche de 
solutions de sortie pré-négociées 
ensuite proposées au conciliateur 
et puis au tribunal.

*Independent Business Review (revue 
f inancière  indépendante) ,  Ch ief 
Restructuring Offi  cer

IBR*, CRO*, prépack cession… les off res de Deloitte font écho aux exigences de 
l’augmentation des procédures amiables en complexité et volume. Focus avec
Jean-Pascal Beauchamp, associé en charge du département Restructuring Services.

DELOITTE
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jebeauchamp@deloitte.fr 
www2.deloitte.com

d’administrateurs judiciaires. Cette 
vision à 360° est essentielle pour 
traiter de façon holistique et dans 
l’urgence les problématiques d’une 
société en crise.

L’Independent Business Review : 
un atout dans ce contexte de 
contractualisation ?
J.-P. B. : Indéniablement car il 
donne aux parties prenantes un 
éclairage objectif sur la situation 
actuelle et prévisionnelle de l’en-
treprise et de ses besoins de cash 
réels à court terme. Cela objective 
une situation donnée, restaure la 
confi ance des parties et les oriente 
vers une solution.

Quel est l’objet de votre off re de 
Chief Restructuring Offi  cer ?
J.-P. B. : Accélérer le changement 
en phase de crise ! Nous interve-
nons aux côtés du management, 
à la demande des créanciers ou 
des prêteurs qui veulent s’assurer 
de la mise en œuvre effective du 
plan de retournement post fi nance-
ment, mais aussi des actionnaires/

Christophe Guerner (Directeur), Laurent Jehanne (Directeur), Sandrine Gril-Prats (Associée), Jean-Pascal Beauchamp (Associé en charge du 
département Restructuring Services), Mauritia Foujols (Directrice) et Hadrien Leroy (Directeur)

« Cette vision à 360° est essentielle pour 
traiter de façon holistique et dans l’urgence les 
problématiques d’une société en crise. »

L’expert de la complexité

Mory, Cepl, Vivarte, Bata, Darel, 
Necotrans, Tati, Maranatha, 
Toys « R » Us, vous êtes au cœur 
des plus beaux dossiers.
Nicolas Depoix-Robain : Il est vrai 
que nous sommes souvent sollici-
tés sur des situations parfois com-
plexes. En tant qu’acteur historique 
dans le restructuring, le bouche-
à-oreille sur notre expertise nous 
conduit à être privilégiés sur ces 
dossiers emblématiques. Il y a pour 
autant d’autres dossiers tout aussi 
importants que nous traitons en 
toute confi dentialité. N’oublions pas 
que dans notre métier cette dimen-
sion est essentielle. J’ai en effet 
tendance à penser que le moins on 
entend parler de nous, le mieux nos 
clients se portent. Nous sommes 
reconnus pour notre savoir-faire, 
mais aussi la valeur de notre réseau 
de correspondants tant en matière 
juridique qu’en matière fi nancière. 
Les situations sur lesquelles nous 
travaillons nous obligent en eff et 
à envisager une approche très 
transversale.

Excellence, discrétion et dis-
ponibilité à 100 %, c’est votre 
signature ?
N. D.-R. : C’est un bon résumé. Nos 
dossiers requièrent tout à la fois de 
l’expertise et une très forte impli-
cation. Nos clients nous confient 
des sujets sensibles, voire cru-
ciaux à différents égards ; nous 
sommes au cœur de leurs straté-
gies et nos dossiers sont toujours 
des aventures humaines qui font 
d’ailleurs toute la beauté de notre 
métier. À cela vous pouvez ajouter 

transactionnelles comme dans les 
restructurations d’entreprises sous 
LBO, mais aussi dans les plans de 
sauvegarde ou de redressement 
et de cession ou des contentieux 
complexes. Notre clientèle est 
variée. Elle est majoritairement 
composée de groupes de sociétés, 
de dirigeants, de familles que nous 
accompagnons sur le long terme, 
de fonds d’investissement et d’ins-
titutions fi nancières.

Reconnu et réputé dans le milieu du restructuring, Depoix-Robain & associés reste 
pourtant un acteur très discret. Focus avec Nicolas Depoix-Robain, sur l’ADN de ce 
cabinet à haute valeur ajoutée.

DEPOIX-ROBAIN & ASSOCIÉS

222 boulevard Pereire - 75017 Paris
Tél. +33 (0)1 44 09 89 60
Fax +33 (0)1 44 09 89 53
contact@depoix-robain.com

une certaine souplesse que seul 
peut véritablement off rir un cabi-
net indépendant de petite taille. Je 
suis en eff et très attaché au côté 
« boutique » du cabinet et à sa 
dimension familiale. Depoix-Robain 
& associés a été fondé par mon 
père qui faisait déjà autorité dans le 
milieu des entreprises en diffi  culté. 
Cette structure favorise les rela-
tions directes avec nos clients et 
nous incite à un engagement total, 
off rant ainsi une qualité de service 
à haute valeur ajoutée. Au-delà de 
notre expertise, c’est aussi cela qui 
fait notre diff érence et notre ADN.

Q u e l  e s t  v o t r e  s p e c t r e 
d’intervention ?
N. D.-R. : Nous intervenons tout 
aussi bien en amiable qu’en judi-
ciaire en appui des dirigeants, des 
actionnaires des créanciers, d’in-
vestisseurs, dans des opérations 

« En tant qu’acteur 
historique dans 
le restructuring, 
le bouche-à-oreille 
sur notre expertise 
nous conduit à 
être privilégiés 
sur ces dossiers 
emblématiques. »

Nicolas Depoix-Robain, associé du cabinet 
Depoix-Robain

DEPOIX-ROBAIN & Associés
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Partenaire des entreprises dans la durée

SO-MG Partners a 5 ans et déjà 
votre expertise est reconnue par 
les partenaires financiers : un 
signal fort ?
Sophie Moreau-Garenne : C’est 
eff ectivement un signal très positif 
que les banques, pouvoirs publics 
et tribunaux de commerce recon-
naissent la qualité de notre travail, 
alors que notre premier objectif est 
d’être au service de l’entreprise de 
manière très opérationnelle. Mais 
avec un diagnostic sans complai-
sance, les tiers n’hésitent pas à 
nous prescrire pour mener des 
diagnostics indépendants ou des 
diligences d’acquisition.

Que veut dire s’inscrire dans la 
durée auprès du dirigeant ?
S. M.-G. : C’est accompagner l’en-
treprise au-delà du simple diagnos-
tic, en lui transmettant des outils 
qui devraient permettre au diri-
geant de mener à bien les restruc-
turations auxquelles il s’est engagé. 
La restructuration fi nancière n’est 
qu’un pansement permettant 

acquisition d’une start-up dans 
le digital. Nous accompagnons 
nos clients aussi pour les sorties 
de crise pour exemple H2D repris 
en plan de cession par le Groupe 
Riccobono ou Patrick Spica en plan 
de continuation.

Quelle est la nature de votre 
intervention sur les dossiers Loi 
Florange ?
S. M.-G. : Nous avons souvent été 
sollicités par le passé en tant qu’ex-
perts indépendants pour mesu-
rer les conséquences a posteriori 
d’une sortie de groupe ratée. Nous 
essayons désormais d’interve-
nir préalablement à la cession de 
manière à sécuriser l’opération en 
amont s’assurant que les enga-
gements de l’acheteur sont aussi 
forts que ceux du vendeur, que la 
transaction est équilibrée et que le 
plan du repreneur est viable.

Un accompagnement global et pérenne du dirigeant, telle est la signature de ce 
cabinet à l’expérience éprouvée dans des contextes où les enjeux de trésorerie sont 
déterminants. Focus avec Sophie Moreau-Garenne, sa fondatrice.

SO-MG PARTNERS

Tél. +33 (0)1 77 10 71 16
Port. +33 (0)6 29 89 05 27
smoreaugarenne@so-mg.com
www.so-mg.com

de protéger l’entreprise pendant 
qu’elle fait sa mutation, c’est au 
travers des outils de pilotage que 
nous mesurons cette mue, c’est 
un aiguillon pour le dirigeant aussi. 
Nous savons bien que le risque 
se situe après les négociations et 
essayons de rester présents pour 
mesurer et contrôler ce qui rassure 
les tiers, mais également pour pro-
poser et avancer avec le dirigeant.

Votre spectre d’intervention est 
donc plus large que la gestion de 
la crise aiguë ?
S. M.-G. : Oui, parce que l’appré-
hension des cash-flow passés et 
a fortiori futurs reste un sujet mal 
maîtrisé par les DAF, nous mettons 
cette compétence à disposition 
des ETI en recherche de perfor-
mance, mais aussi des investis-
seurs désireux de comprendre le 
BFR et la saisonnalité de la tréso-
rerie avant d’investir à l’instar de 
notre accompagnement d’Enthéos 
lors de sa prise de participation 
dans e-loft ou d’IBB dans son 

 «…les tiers 
n’hésitent pas à nous 
prescrire pour mener 
des diagnostics 
indépendants… »

Simona Gjorgjievska, analyste, Sophie Moreau-Garenne fondatrice de SO-MG, Kenza Amar, 
manager (de gauche à droite). 

IV

Optimiser les prises de décisions 
et maîtriser les risques

Comment percevez-vous le droit 
social en restructuration ?
Florence Achir : C’est avant tout un 
droit économique. Le droit social 
bien orchestré, loin d’être un handi-
cap, devient un véritable facilitateur 
économique.

Pourquoi selon vous la compré-
hension de l’entreprise est-elle 
un facteur clé de réussite ?
F. A. : Plus qu’un facteur clé, c’est 
une composante à part entière de 
la réussite, car une bonne réor-
ganisation dépend grandement 
de la connaissance que l’on a de 
son client, de ses forces, de ses 
faiblesses. Il est indispensable de 
s’imprégner de sa culture, de son 
environnement interne et externe, 
de ses impératifs, et de créer avec 
lui une équipe projet partie pre-
nante de l’opération. Cette exigence 
de proximité permet d’anticiper le 
plus en amont, d’affi  ner une straté-
gie ad hoc, mais aussi de sécuriser 
notre client à 100 % tant le proces-
sus de réorganisation peut s’avérer 
anxiogène. Une proximité appréciée 
par nos clients composés de fonds 
d’investissement, PME et grands 
comptes.

On évoque souvent les nou-
veaux accords « performance 
collective ». Quelle est leur 
plus-value ?  
F. A. : Leur flexibilité, puisqu’ils 
permettent à l’entreprise avec 
ses partenaires sociaux de repen-
ser et d’adapter rapidement son 

La maîtrise de la communica-
tion devient-elle un enjeu à part 
entière ?
F. A. : Tout à fait. Au-delà de la tech-
nique juridique, c’est aussi notre 
responsabilité d’anticiper et sensi-
biliser notre client, le plus en amont 
possible, aux enjeux de la com-
munication interne et/ou externe 
de l’entreprise. C’est une priorité 
trop souvent laissée de côté qu’il 
convient d’intégrer à tout projet 
de réorganisation. S’abstenir de 
communiquer ou ne pas l’anticiper, 
c’est exposer son client à d’éven-
tuels eff ets désastreux en termes 
d’image, de relation client…, mais 
aussi pécuniaires en retardant sa 
réorganisation eff ective. C’est donc 
essentiel.

Affi  ner une approche stratégique et pragmatique couplée à une réelle relation de 
proximité, telle est la signature de ce cabinet exclusivement dédié au droit social. 
Focus avec Florence Achir, avocat fondateur.
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organisation, le temps de travail 
ou encore la rémunération. Ils nous 
off rent ainsi la possibilité de pré-
senter d’autres solutions. À nous 
d’être créatifs !

Les dispositions du projet de loi 
PACTE : évolution ou révolution ?
F. A. : Petite révolution. Ce projet 
contient de nombreuses disposi-
tions renforçant la présence et l’im-
plication des partenaires sociaux 
dans la gouvernance de l’entre-
prise ; à terme il ne pourra y avoir de 
réorganisation sans leur implica-
tion en amont de tout projet. Aussi, 
il est impératif que les entreprises 
s’approprient dès maintenant ces 
nouveaux enjeux. Et c’est notre rôle 
de les y aider.

« Le droit social bien 
orchestré […] devient 
un véritable facilitateur 
économique. »

Florence Achir et Brigitte Pelletier, associées fondatrices de Ségur Avocats

Une pratique étendue des dossiers transfrontaliers

L’équipe restructuring de 
Racine, composée de 
5 associés et 10 col-

laborateurs, intervient sur les 
dossiers les plus importants 
de la place (Presstalis, Karavel-
Promovacances, Orchestra-
Prémaman, Fagor Brandt, Cauval 
(Dunlopillo, Treca etc), Gad, Altia, 
Ascométal, Sea France, William 
Saurin, Tilly Sabco, Sotralentz etc.). 
Afin d’accompagner les entre-
prises dans la résolution de leurs 
difficultés, leurs actionnaires ou 
les candidats à la reprise d’actifs, 
l’équipe allie des professionnels 
de plusieurs disciplines complé-
mentaires dont notamment une 
activité fi nancement, une pratique 
du droit social spécifi que à ce type 
de procédures, du M&A lié aux res-
tructurations, de la fi scalité et du 
droit de la concurrence français 
et de l’union européenne. L’équipe 
a par ailleurs une pratique éten-
due sur les dossiers cross-border, 
impliquant le Règlement européen.

Le droit européen de l’insol-
vabilité a-t-il un impact sur la 
pratique des avocats ?
Antoine Diesbecq : Le pro-
jet de directive européenne du 
26 novembre 2016 prescrit 
aux États membres de l’Union 
Européenne d’améliorer la repré-
sentation des créanciers dans les 
procédures d’insolvabilité (sauve-
garde et redressement judiciaire).
Les États membres sont invités à 
veiller à la constitution de comités 
de créanciers regroupés en classes 
de manière à ce que chacune d’elles 
représente des créances ou des 
intérêts assortis de droits suffi-
samment similaires pour que ses 
membres puissent être considé-
rés comme un groupe homogène 
caractérisé par une communauté 

pas la cause principale de leurs 
diffi  cultés.
En revanche, la perspective d’une 
augmentation des coûts et des 
délais de livraison par le rétablisse-
ment des droits de douanes et des 
contrôles aux frontières sont des 
risques que les entreprises doivent 
sérieusement anticiper sur les plans 
fi nancier, logistique et juridique.
Quant aux procédures d’insolva-
bilité ayant des effets transfron-
taliers avec le Royaume-Uni, un 
« Hard Brexit », conduirait à la 
résurgence du droit international 
privé. Or, c’est précisément ce que 
le Règlement Européen cherche 
à éviter en posant pour les États 
membres des règles uniformes 
quant à la désignation de la juridic-
tion compétente, la reconnaissance 
des décisions et le droit applicable. 
De par sa complexité, le droit inter-
national privé - aussi intéressant 
soit-il pour le praticien - est diffi  -
cilement compatible avec la célé-
rité qu’exige cette matière. D’une 
manière ou d’une autre, il serait 
souhaitable que les négociations 
aboutissent au maintien des solu-
tions du Règlement Européen.

RACINE

d’intérêt. Il n’existe aujourd’hui en 
droit français que deux classes 
dans lesquelles les créanciers sont 
regroupés à raison de leur qualité 
(créanciers fi nanciers et créanciers 
fournisseurs). Cette évolution ouvre 
d’intéressantes perspectives de 
négociation des plans de restruc-
turation (Plans de sauvegarde et 
de redressement). Si le principe de 
l’adoption du plan par toutes les 
classes de créanciers demeure la 
règle, le tribunal devra être investi du 
pouvoir de valider le plan, à certaines 
conditions, en dépit du refus d’une 
ou plusieurs classes de créanciers. 
La pratique de la négociation dans 
les procédures préventives trouvera 
demain un prolongement dans les 
procédures d’insolvabilité. Le rôle 
des praticiens de l’insolvabilité sera 
encore plus crucial et bien entendu 
le cabinet RACINE sera ponctuel à ce 
rendez-vous.

Avez-vous constaté un impact 
du Brexit dans les restructura-
tions d’entreprises en diffi  cultés 
que vous traitez ?
Emmanuel Laverrière : Les réper-
cussions sont pour le moment 
limitées. Si la baisse de la livre 
sterling conjuguée à la hausse 
du cours du pétrole impactent 
nécessairement des entreprises 
françaises qui exportent au 
Royaume-Uni, notamment dans 
les secteurs de l’agroalimentaire 
et de l’équipement, ceci n’est 

Tél. +33 (0)1 44 82 43 00
contact.paris@racine.eu
www.racine.eu

Laurent JourdanEmmanuel Laverrière Antoine Diesbecq
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Acteur majeur du restructuring

Désigné en 2014 avocat de l’an-
née en restructuring, qu’est-ce 
qui fait votre signature ?
Marc Santoni : « Notre approche 
pragmatique de l’assistance des 
clients qui permet un dialogue 
avec les intervenants du secteur 
qu’ils soient de culture juridique, 
judiciaire, fi nancière ou sociale. Au 
regard de la centaine de dossiers 
de LBO en diffi  culté traités sur les 
dix dernières années et de la dizaine 
de reprise à la barre de sociétés rel-
ativement importantes eff ectuées 
par an, c’est bien ce conseil de ter-
rain au plus près de l’entreprise et 
cet accompagnement permanent 
qui font notre diff érence. Nos résul-
tats le prouvent puisque nos dossi-
ers ont en général une probabilité 
de rebond qui est très forte.

90 % de chiffres et 10 % de 
droit : c’est la recette SANTONI & 
Associés ?
M. S. : C’est un peu caricatural, mais 
c’est une bonne image que cela soit 
dans l’assistance aux entreprises 
en difficulté, la reprise d’entre-
prises en diffi  culté ou l’assistance 
des créanciers dans les dossiers 
de renégociation de dettes. Si nos 
trois équipes dédiées au restruc-
turing disposent d’une forte culture 
fi nancière c’est parce qu’on est là 
avant tout pour gérer une situa-
tion économique. Nous devons à 
la fois être des pédagogues pour 
expliquer le déroulement du trait-
ement des diffi  cultés ou des méth-
odes d’acquisition d’entreprises à la 
barre du Tribunal et des praticiens 
susceptibles, au vu d’une analyse 

outils d’exploitation et des comptes 
clients ont conduit les actifs des 
bilans à une anorexie, et les pas-
sifs à une augmentation gargan-
tuesque ! Et nous commençons à 
vivre les avantages, mais aussi les 
inconvenants de la prise de contrôle 
du capital par les créanciers.

Entreprise en crise, renégociation de dettes, reprise… SANTONI & Associés est 
spécialisé dans la gestion des diffi  cultés des entreprises françaises et dans 
l’assistance de fonds d’investissements. Un partenaire clé !

économique, fi nancière et juridique, 
de poser un bon diagnostic et d’uti-
liser les bons outils en fonction du 
but à atteindre.

Votre partenariat avec ALLEN & 
OVERY : un atout ?
M. S. : Il s’avère utile pour les dos-
siers exigeant des compétences 
transversales ou l’accès à leurs 
bureaux à l’étranger, pour traiter 
la restructuration de groupe ayant 
des fi liales dans d’autres pays.

Qu’est-ce qui caractérise le 
marché aujourd’hui ?
M. S. : Nous constatons surtout une 
fi nanciarisation des dossiers avec 
moins de dettes bancaires d’ex-
ploitation, mais un recours massif 
à la dette d’acquisition. Le dével-
oppement du financement des 

« Nos résultats 
sont inversement 
proportionnels à 
la statistique de 
sauvetage des 
entreprises, nos 
dossiers ayant une 
probabilité de rebond 
qui est très forte. »

Marc Santoni, Fondateur de Santoni & 
Associés
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Un acteur de référence en droit public 
des aff aires

B ien qu’en 1988 le droit public 
des affaires restait une 
matière peu pratiquée, Jean-

Pierre Boivin, l’associé fondateur, 
a identifi é l’existence d’un besoin 
d’expertise dans ce secteur, et en a 
fait la spécialité première du cabi-
net, en accompagnant la construc-
tion du Tunnel sous la Manche, 
avant de se spécialiser également 
dans le droit de l’environnement. 
« Le droit public, au-delà des 
contrats administratifs ou de la 
domanialité, regroupe aujourd’hui 
une grande variété de matières 
telles que le droit de la régulation, 
de l’urbanisme, de l’énergie pour 
lesquelles nous disposons d’une 
forte expertise, souligne Malik 
Memlouk, associé. »
Véritable cabinet de niche, il est 
référencé parmi les meilleurs cabi-
nets en droit public des aff aires et 
en droit de l’environnement, et est 
reconnu pour la pertinence de ces 
analyses sur des dossiers impli-
quant des enjeux techniques et 
juridiques complexes.
Droit des contrats administra-
tifs : conseiller les opérateurs 
économiques
Nombre de contrats passés par 
des personnes publiques ou pri-
vées intervenant dans des secteurs 
régulés sont soumis à des obli-
gations de mise en concurrence. 
« Passer d’un système dans lequel 
les contrats étaient librement 
conclus à un système de contrats 
régulés implique pour les entre-
prises de repenser leur mode de 

niveau plus général, dans le cadre 
de groupes de travail institués par 
les pouvoirs publics, afin de faire 
évoluer la réglementation et favori-
ser l’attractivité du domaine.

Forte pratique du 
contentieux administratif
Habitué à intervenir devant les juri-
dictions administratives, Boivin & 
Associés pratique le contentieux 
sous toutes ses formes dans des 
litiges qui représentent de très forts 
enjeux fi nanciers et/ou juridiques. 
La dimension contentieuse est 
systématiquement intégrée dès 
le stade de l’activité de conseil du 
cabinet.

Contrats administratifs, domanialité, droit de l’urbanisme… le droit public des 
aff aires est, depuis 30 ans, l’ADN de Boivin & Associés. Focus sur cette « boutique » 
régulièrement distinguée.

BOIVIN & ASSOCIÉS

Tél. +33 (0)1 44 18 60 30  
mmemlouk@boivin-associes.com
www.boivin-associes.com

fonctionnement, précise Malik 
Memlouk, et toute la valeur de notre 
expertise consiste à les accompa-
gner dans cette démarche ».

Droit de la domanialité 
publique : sécuriser les 
investisseurs
Les règles d’implantation des acti-
vités économiques sur le domaine 
public français sont très contrai-
gnantes ce qui, dans le contexte 
d’une concurrence internationale 
exacerbée, peut s’avérer dissua-
sif pour les investisseurs. Face à 
cette situation, le cabinet inter-
vient sur le terrain en négociant les 
outils contractuels permettant de 
sécuriser les investisseurs et, à un 

« Boivin & Associés 
est référencé parmi 
les meilleurs cabinets 
en droit public des 
affaires.» 

Malik Memlouk, associé, et Jean-Pierre Boivin, associé fondateur du cabinet Boivin & Associés 
(de gauche à droite)

Acteur reconnu en droit public 
des aff aires

Quelle est la valeur ajoutée de 
l’activité en droit public au sein 
de la pratique en contentieux 
des aff aires de votre Cabinet ?
Muriel Fayat : Notre Cabinet exerce 
essentiellement son activité en 
contentieux des affaires, ce qui 
inclut naturellement le droit public 
qui occupe depuis 15 ans une place 
de plus en plus importante. Nous 
conseillons principalement des col-
lectivités et des entreprises lors 
de la passation et l’exécution des 
contrats administratifs (marchés 
publics de travaux, de services et 
de fournitures, convention d’occu-
pation du domaine public, contrat 
de délégation de service public). 
Nous avons également développé 
une véritable expertise en droit 
de l’urbanisme, environnement et 
construction. L’infl ation législative 
dans ces domaines et la techni-
cité de la réglementation génèrent 
beaucoup de questions juridiques, 
source de contentieux auxquels 
sont confrontés nos clients. Nous 
nous eff orçons à chaque réforme, 
qui ont été nombreuses ces der-
niers temps de les conseiller pour 
anticiper les risques juridiques cor-
respondant. Le Projet de Loi Elan 
actuellement en cours de discus-
sion fait partie des textes dont nous 
étudions toutes les implications 
juridiques. Nous avions étudié pré-
cédemment les incidences de la 
modifi cation du Plan Local d’Urba-
nisme de Paris en organisant un 
petit-déjeuner sur ce sujet. Nous 
publions chaque mois des lettres 

a développé une expertise recon-
nue dans le règlement amiable 
des litiges dans le conflit entre 
actionnaires. Cette expertise dans 
ce domaine est appliquée égale-
ment en droit public. Je privilégie le 
règlement amiable des litiges dans 
l’intérêt de nos clients. Cette pra-
tique se développe d’ailleurs devant 
les juridictions administratives par 
l’intermédiaire de la médiation 
(Décret n° 2017-566 du 18 avril 
2017 pris en application de la loi 
n° 2016-1 547 du 18 novembre 
2016 insère dans la partie régle-
mentaire du code de justice admi-
nistrative un chapitre III au sein du 
titre 1er, consacré à la médiation 
(article R.213-1 et suivants).

L’activité en droit public du Cabinet CHATAIN & Associés est fondée 
sur une expertise juridique et un esprit d’équipe important pour optimiser 
sa réactivité au service des clients.

LE CABINET CHATAIN ET ASSOCIÉS

Muriel Fayat, Avocat Associé
Tél. +33 (0)1 40 53 10 10
L.D. : +33 (0)1 40 53 10 15
fayat@chatainassocies.com
www.chatainassocies.com

d’actualité pour alerter nos clients 
sur les modifications législatives 
ou jurisprudentielles pour sécuriser 
leur activité.

Quelle est la spécifi cité de votre 
Cabinet ?
M. F. : Notre spécifi cité est double. 
D’une part, notre réactivité et 
disponibilité. À tel point que nos 
clients m’ont souvent fait part de 
leur satisfaction en précisant qu’ils 
avaient vraiment l’impression que 
nous gérions uniquement leur dos-
sier. D’autre part, la transversalité 
de nos compétences qui nous per-
met d’intervenir dans des dossiers 
complexes.

Est-ce que votre Cabinet a 
développé une expertise sur le 
règlement amiable des litiges ?
M. F. : Antoine CHATAIN, le managing 
Partner et fondateur du Cabinet, 

Muriel Fayat, Avocat Associé

« La réactivité, 
la disponibilité de 
l’équipe ainsi que 
la transversalité de 
nos compétences 
constituent la 
spécificité de l’activité 
en droit en public, et du 
Cabinet en général. »

Droit Public
Droit immobilier, de la construction 
et de l’urbanisme

L’avocat publiciste, polyvalent  
et multi spécialiste

La pratique du métier d’avocat en 
droit public est loin d’être uniforme. 
Certains avocats sont spécialisés 

en droit de l’urbanisme ou en droit de 
l’environnement. D’autres ont une pra-
tique plus polyvalente. Si une plus grande 
spécialisation permet une plus grande 
expertise, le domaine de spécialisation 
dépend principalement de la clientèle.  
Un avocat travaillant essentiellement 
pour des particuliers interviendra en droit 
de la fonction publique, en droit routier, 
en contentieux des permis de construire 
ou encore en droit des étrangers. Un 
avocat travaillant pour des entreprises 
exercera, en revanche, plutôt en droit 
des contrats administratifs, en droit 
de la régulation ou en droit public des 
affaires. Celui travaillant enfin pour des 
personnes publiques, pourra être amené 
à traiter du droit des collectivités ter-
ritoriales, du droit électoral ou du droit  
des marchés publics.
Quelle que soit la spécialité, l’activité de 
l’avocat en droit public est classiquement 
divisée entre deux types de diligences : le 
contentieux et le conseil.

Contentieux
Le contentieux porte sur la résolu-
tion des litiges, principalement ceux 

portés devant les tribunaux administra-
tifs et les cours administratives d’appel. 
Concrètement, le contentieux consiste 
en l’analyse des chances de succès d’un 
recours, à la rédaction de requêtes au 
fond ou en référé, de mémoire en défense 
et de notes en délibéré. Outre ces écri-
tures, le publiciste participe aux réunions 
d’expertise et, enfin, plaide devant les 
juridictions. Il intervient par exemple 
pour défendre la légalité d’un permis 
de construire pour son bénéficiaire, 
défendre une entreprise évincée d’un 
marché public en déposant un référé 
précontractuel, ou encore défendre un 
agent de la fonction publique contre une 
sanction prise à son encontre.

Conseil
L’activité de conseil consiste, quant à elle, 
en la rédaction de notes et consultations 
juridiques, afin de résoudre un problème 
juridique, d’éclairer une stratégie ou de 
sécuriser une décision à prendre. Il peut 
également s’agir de la rédaction d’actes, 
tels que des contrats, des courriers offi-
ciels ou des délibérations.
Le publiciste est ainsi sollicité, par 
exemple, pour assister une entreprise 
dans la négociation d’un marché de par-
tenariat d’une ville, sécuriser la remise 

en état d’un site pollué, auditer des auto-
risations administratives nécessaires 
à l’activité d’une entreprise ou encore 
assister un maître d’ouvrage dans la pas-
sation d’une délégation de service public 
pour exploiter un centre de traitement 
de déchets. 
Complexe, l’ensemble de ces probléma-
tiques requiert l’intervention d’un avocat 
hyperspécialiste, lequel sera en mesure 
d’intervenir aussi bien en conseil qu’en 
contentieux.

Marchés publics : faîtes appel  
à un hyperspécialiste

L’avocat publiciste spécialisé en marchés 
publics intervient régulièrement, tant en 

matière de conseil que de contentieux, 
pour défendre les intérêts des acheteurs 
publics et des entreprises que cela soit 
au stade de la passation, de l’exécution 
du précontentieux ou du contentieux de 
la commande publique.

Passation
Globalement, les missions d’un avocat 
spécialisé en marchés publics en matière 
de passation portent sur le choix de la 
procédure de passation, la sécurisation 
du contenu contractuel du marché et 
l’assistance à la rédaction, l’assistance 
dans le déroulement de la procédure 
(sécurisation de la sélection des candi-
datures et des offres, de l’attribution, du 
rejet des candidatures) et l’assistance à 
la négociation et au dialogue compétitif.
Le publiciste, spécialisé en marchés 
publics, intervient aussi pour l’élaboration 
des dossiers de candidature au niveau du 
contrôle de la régularité des procédures 
de publicité et de mise en concurrence. 
Il assiste, par ailleurs, aux réunions  
de négociation.

Exécution
En matière d’exécution, il contri-
bue à la rédaction des avenants, 
intervient au niveau de la procédure 

Intervenant dans un nombre de sous-domaines très variés, l’avocat publiciste sécurise, en amont, les relations 
de l’État et des personnes publiques avec les entreprises et les particuliers, et intervient, en aval, au contentieux, 
dans le cadre des litiges opposant l’administration et les personnes morales ou les particuliers.

d’élaboration du décompte général 
définitif et définit la stratégie conten-
tieuse ou de la conciliation à mettre  
en œuvre.

Litiges
Les missions d’un avocat spécialisé en 
marchés publics en cas de contentieux 
de marchés publics sont nombreuses. 
Elles requièrent de l’avocat une très 
grande réactivité, une parfaite connais-
sance du droit des marchés publics, 
ainsi qu’une veille juridique perma-
nente, compte tenu du caractère évolutif 
du droit de la commande publique. Il 
intervient ici en matière de référé 
précontractuel avant la signature du 
contrat, de référé contractuel, de recours 
en contestation de validité du contrat, de 
recours contentieux entre les parties au 
contrat, de recours pour excès de pouvoir 
contre les clauses réglementaires du 
contrat, de procédures d’urgence (référé 
suspension, référé-expertise), de responsa-
bilité des constructeurs (référé-expertise,  
référé-constat, référé-provision, requête 
au fond…) de contentieux d’exécution 
(avenants, sujétions techniques impré-
vues, contentieux du décompte général 
définitif…) ou encore de règlement non 
juridictionnel des différends : transaction, 
comité consultatif de règlement amiable  
des litiges, conciliation, arbitrage et 
médiation.
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Comprendre les enjeux stratégiques 
et commerciaux pour mieux conseiller

Conseil exclusivement dédié 
aux entreprises privées fran-
çaises et internationales, 

Sorba Payrau est un cabinet créé 
en 2013 qui croise les expertises 
complémentaires de droit public 
et droit de la construction. « Nous 
travaillons essentiellement pour 
de grands opérateurs, souligne 
Jean-Philippe Sorba, que nous 
conseillons lors de la passation 
et de l’exécution de leurs contrats 
publics et marchés portant sur des 
ouvrages d’infrastructures ou des 
ouvrages fonctionnels, mais éga-
lement sur les questions d’amé-
nagement auxquelles ils sont 
régulièrement confrontés. Notre 
complémentarité d’expertises droit 
public-droit de la construction 
s’avère alors d’une grande utilité. »
Six grands secteurs concentrent 
son intervention en droit public 
des aff aires : les contrats publics, 
l’urbanisme et l’équipement 
commercial, l’aménagement, 
l’expropriation et la préemption, 
la responsabilité administrative 
et les activités réglementées. 
De par leurs parcours pro-
fessionnels au sein de cabi-
nets anglo-saxons, les avocats 
du cabinet se sont constitués 
un solide réseau qui leur per-
met de conseiller régulièrement 
nombre d’entreprises étrangères. 
Plus de 30 ans d’expérience en droit 
public et droit de la construction 
associée à une parfaite connais-
sance des secteurs d’activité de 
ses clients et une réelle capacité à 

app l icab les  et  opérat ion-
nelles, précise Xavier Guichaoua. 
Notre très bonne connais-
sance de leurs secteurs d’acti-
vité et de leurs métiers est, en la 
matière, un atout indéniable ». 
Un facteur clé qui signe toute la 
diff érence de ce cabinet de niche 
réputé pour son expérience de 
longue date, aussi bien dans le 
domaine du conseil qu’en matière 
de contentieux, arbitrage et modes 
alternatifs de résolution des litiges 
pour le compte d’opérateurs presti-
gieux et exigeants.

Spécialiste du droit public, du droit de la construction et du droit des assurances, 
le cabinet Sorba Payrau est un partenaire de référence pour les entreprises privées 
confrontées aux questions de droit public.

SORBA PAYRAU

Tél. +33 (0)1 45 02 00 40
jp.sorba@sorbapayrau.com
x.guichaoua@sorbapayrau.com
www.sorbapayrau.com

comprendre leurs enjeux en font un 
partenaire clé pour les entreprises 
leaders dans les domaines de l’im-
mobilier, de l’énergie, de l’industrie 
et des services, de la grande distri-
bution et des télécommunications.

L’effi  cience d’un conseil 
stratégique
« Notre rôle consiste d’abord à 
fournir la compétence juridique 
en tenant compte des enjeux 
stratégiques et commerciaux 
de nos clients qui attendent des 
recommandations directement 

« Notre rôle consiste 
d’abord à fournir la 
compétence juridique 
en tenant compte des 
enjeux stratégiques et 
commerciaux de nos 
clients. »

Emmanuelle Payrau, Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua, 
avocats associés du cabinet Sorba Payrau.
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Un cabinet d’aff aires exclusivement 
dédié au droit administratif

Pour sa clientèle, c’est cette 
sensibilité aux préoccupa-
tions du secteur privé qui fait 

toute la valeur de son expertise en 
droit administratif : une clientèle 
quasi exclusivement composée 
d’entreprises de toutes tailles (PME, 
PMI, grands groupes, start-ups…) 
et de tous secteurs d’activités 
(défense, informatique, automobile, 
immobilier et construction, santé, 
industrie, énergie…).
Un partenaire privilégié pour les 
personnes privées comme le 
souligne Olivier Schmitt : « Avoir 
longtemps travaillé dans un envi-
ronnement de droit privé des 
affaires nous a permis d’être au 
fait des préoccupations des direc-
tions juridiques ou financières. 
Nous nous sommes approprié cette 
‘’culture’’ et lorsque l’on donne un 
conseil en droit public, on est à 

des négociations, identification 
des risques civils et pénaux, ges-
tion des risques contentieux…). 
« Aujourd’hui, précise Antoine 
Tabouis, même s’il y a une volonté 
de simplification administrative, 
nous faisons face à une instabilité 
normative qui impose de décryp-
ter les règles qui s‘appliquent aux 
opérations avec le secteur public 
pour les rendre intelligibles pour 
nos clients avant de s’engager dans 
un projet. »

Droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement 
commercial : sécuriser les 
opérations
En veille permanente sur l’actua-
lité juridique de ces deux matières 
impactées par de nombreuses 
réformes, le cabinet veille à ce que 
son appui aux clients soit d’abord 
opérationnel comme le précise 
Olivier Schmitt : « Notre priorité est 
que les opérations de construction 
que nous traitons, qu’il s’agisse de 
logements, de centres commer-
ciaux, industriels ou logistiques… 
soient sécurisées en droit de l’ur-
banisme et de l’aménagement et 
qu’elles puissent se réaliser dans 
les délais attendus. »

Spécialisé en droit public et doté d’une forte culture du droit privé des aff aires, 
Schmitt Avocats off re un accompagnement ajusté aux attentes des entreprises. 
Zoom sur ce cabinet de niche à l’approche atypique.

SCHMITT AVOCATS

Tél. +33 (0)1 58 12 08 65
schmitt@schmittavocats.com
www.schmittavocats.com

même d’anticiper et de résoudre 
le plus souvent les diffi  cultés que 
cela peut soulever en droit privé. » 
Un cabinet de niche indépendant, 
très réactif, composé de cinq asso-
ciés et trois collaborateurs qui 
interviennent en droit des contrats 
administratifs, droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement et réglemen-
tation économique, tant en conseil 
qu’en contentieux.

Droit des contrats : 
permettre la conquête 
des marchés publics et 
concessions
Le cabinet a pour mission de pré-
parer le plus en amont possible les 
entreprises à la culture du secteur 
public et aux règles très particu-
lières qui régissent ses contrats 
(règles de publicité et de mise en 
concurrence, précautions lors 

« […] lorsque l’on donne un conseil en droit 
public, on est à même d’anticiper les difficultés 
que cela peut soulever en droit privé. »

Les cinq associés du cabinet Schmitt Avocats

Le droit au service des projets

Administration, entreprise, 
cabinet d’avocats… cette triple 
expérience est une plus-value 
pour vos clients ?
Pierre Pintat : C’est certain. J’ai 
créé en 2014 mon cabinet en droit 
public des aff aires et droit privé des 
projets publics sur la base de ces 
expériences croisées, qui me per-
mettent d’avoir une réelle compré-
hension des problématiques selon 
les environnements dans lesquels 
j’interviens. Et l’exigence de conseil 
opérationnel est plus que jamais 
attendue par nos clients.

50 % conseil, 50 % contentieux : 
une complémentarité essen-
tielle pour vous ?
P. P. : Tout à fait. Nous avons une 
activité très équilibrée, ce qui est 
de mon point de vue indispensable : 
pour être pleinement effi  cace dans 
chacun de ces exercices, il faut 
maîtriser l’un et l’autre.

Vous prônez la double analyse 
de risques. Qu’entendez-vous 
par là ?
P. P. : Je veux dire qu’après avoir 
hiérarchisé les solutions qui 
s’off rent pour atteindre un objectif, 
en fonction des priorités du client, il 
faut systématiquement les éclairer 
en distinguant leur risque juridique 
et leur risque contentieux : mesurer 
le risque en cas de contentieux, 
mais mesurer aussi le risque de 
voir surgir un litige ! Cette double 
analyse de risques exige de l’expé-
rience, mais elle est essentielle à 
une décision 100 % maîtrisée.

Il y a un potentiel important encore 
insuffi  samment exploité…

Quelles sont les caractéristiques 
d’exercice de votre profession : 
l’hyperspécialisation ?
P. P. : Pas seulement. En fait, elle 
exige aujourd’hui d’être à la fois 
spécialisé et pluridisciplinaire. 
Cette approche est nécessaire pour 
appréhender les dossiers en mode 
Projet. Cela impose de travailler en 
réseau dans le cadre de partena-
riats avec des confrères d’autres 
spécialités, des bureaux d‘études, 
des consultants… et d’être capable 
d’animer l’ensemble le cas échéant. 
C’est indispensable pour intervenir 
avec effi  cience et sécurité dans le 
cadre d’opérations complexes.

Évolution des intercommunalités, aménagement urbain et urbanisme, foncier et 
immobilier, énergies, mobilités… autant d’expertises au cœur de l’approche Projet 
du Cabinet. Pierre Pintat, son fondateur, revient sur sa pratique, rigoureuse en droit 
mais opérationnelle, qui fait sa signature.

PIERREPINTAT AVOCAT

Tél. +33 (0)6 70 80 45 71
p.pintat@pierrepintat-avocats.com
www.pierrepintat-avocats.com

« Management bienveillant », 
déontologie… Vous êtes un cabi-
net à fortes valeurs ?
P. P. : C’est vrai que le bien-être de 
mes collaborateurs est important ! 
C’est une composante de la per-
formance collective ; elle permet 
d’optimiser notre qualité de ser-
vice. Le respect de la déontologie 
est aussi une valeur forte pour le 
cabinet. J’ai toujours considéré que 
cette exigence, d’abord éthique, est 
aussi un atout pour nos clients, car 
elle donne de la crédibilité et de la 
force à nos actions.

Performance énergétique, 
production locale d’énergies 
renouvelables… l’énergie est 
une de vos spécialités ?
P. P. : C’est un secteur sur lequel 
nous sommes très sollicités par 
les collectivités et les entreprises. 

« Le respect de la 
déontologie est une 
valeur forte pour le 
cabinet. Cette exigence 
est aussi un atout pour 
nos clients, car elle 
donne de la crédibilité 
et de la force à nos 
actions. »

Pierre Pintat, fondateur de PierrePintat 
Avocat

DROIT PUBLIC

Cabinets d’avocats ou cabinets conseil : 
le droit immobilier, c’est leur affaire

L a gestion des biens immobiliers au sens 
large, qu’elle soit assurée par un avocat 
spécialisé ou un cabinet conseil, fait appel 
à des domaines juridiques variés et com-
plexes parmi lesquels, principalement, 

le droit de la construction, le droit de l’urbanisme 
ou encore le droit de la copropriété. Tour d’ho-
rizon de leurs différents champs d’intervention. 
Construction, location, gestion, vente ou achat 
d’un local commercial, d’un bureau ou encore d’un 
logement, les spécialistes de l’immobilier, avo-
cats et cabinets conseil en tête, constituent des 
partenaires indispensables pour sécuriser, sur le 
plan juridique et fiscal, l’ensemble des opérations 
immobilières. Ils interviennent ainsi dans de très 
nombreux domaines.

Achat et vente
L’avocat ou le conseil sauront apporter leur exper-
tise lors de la rédaction de l’acte d’achat ou de 
vente, et inclure certaines clauses spécifiques 
pour conclure la vente et transmettre la propriété 
d’un bien.

Location
Ils peuvent intervenir dans le cadre de la loca-
tion d’un bien (logement, local commercial, 
bureau, etc.). Objectif : garantir les droits 
du propriétaire ou du locataire. Par ailleurs, 
ils peuvent intervenir pour la rédaction d’un 
contrat de bail.

Le permis de construire
Définition des modalités de construction, éva-
luation de la faisabilité d’un projet et de son 
ajustement, constitution du dossier de demande 
de permis de construire, aucune étape n’est à 
négliger.

L’urbanisme
Le droit de l’urbanisme regroupe l’ensemble des 
règles relatives à l’aménagement de l’espace, 
conformément aux objectifs d’aménagement des 
collectivités publiques.

Le bail civil, commercial et mixte
Le bail civil encadre la location des logements. Le 
bail commercial encadre la location d’espaces com-
merciaux. Enfin, le bail mixte encadre la location de 
logements combinés à des espaces commerciaux.

La fiscalité immobilière
L’avocat spécialisé en droit immobilier ou le cabi-
net conseil sont pour la plupart compétents en 
matière fiscale et constituent un atout en matière 
d’optimisation.

Les sociétés civiles immobilières
Ces spécialistes peuvent conseiller un groupe de 
personnes physiques dans le cadre de la création 
d’une société civile immobilière (SCI). Ce type de 
société requiert de suivre un certain nombre de 
formalités, ainsi que la rédaction de statuts.

L’assurance immobilière
Enfin, ils peuvent intervenir pour le compte d’une 
compagnie d’assurances ou des clients de cette 
dernière. Dans une telle situation, ils peuvent 
être amenés à participer à l’expertise judiciaire 
en cas de sinistre, ou à gérer des procédures 
d’appel en garantie.

En somme, ils possèdent les compétences 
indispensables pour couvrir l’ensemble des pro-
blématiques liées au droit des assurances, au droit 
de l’urbanisme, au droit de la copropriété, au droit 
de la construction ou encore au droit fiscal.

DROIT IMMOBILIER, DE LA CONSTRUCTION  
ET DE L’URBANISME
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Créateur de solutions pragmatiques 
avant tout !

L’utilisation du BIM dans les 
constructions a-t-elle un impact 
en termes de responsabilités et 
d’assurances ?
Pierre Torregano : Parfaitement 
et il est nécessaire d’anticiper ses 
implications. De plus en plus utilisé 
en France, le Business Information 
Modeling génère une transver-
salité des métiers qui nécessite 
véritablement que l’on s’interroge 
sur les responsabilités encou-
rues, sur les garanties d’assu-
rance souscrites par les diff érents 
intervenants, sur la responsabilité 
du maître d’ouvrage… Il devient 
donc capital de bien identifier en 
amont ces nouveaux paramètres 
juridiques pour sécuriser les mar-
chés de construction, mais aussi 
les garanties d’assurance de cha-
cun afi n d’accompagner au mieux 
cette évolution des pratiques de 
construction qui infl uent fortement 
sur le droit de la construction et de 
l’assurance.

La jurisprudence a-t-elle encore 
une incidence sur le droit de la 
construction ?
P. T. : Tout à fait, le droit de la 
construction est loin d’être figé. 
La jurisprudence a de véritables 
impacts. Pour preuve, la décision 
du 15 juin 2017 relative aux dom-
mages qui aff ectent des éléments 
d’équipements installés dans un 
ouvrage déjà existant ou encore, 
l’arrêt du 2 février 2017 qui atté-
nue sérieusement le principe 
d’unicité de la réception et influe 

de nos clients est véritablement 
dans l’ADN du cabinet.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement ?
P. T. : Intervenant en droit immobi-
lier, droit de la construction et droit 
des assurances, nous contribuons 
à prévenir les risques en réalisant 
des audits de polices d’assurance 
ou de marchés de construction et 
dans le cadre de contentieux, nous 
sommes très attachés à échanger 
avec nos clients afin d’identifier 
la st,ratégie à conduire afi n d’at-
teindre les objectifs fi xés. Favoriser 
cette intelligence collective avec 
nos clients est un facteur clé de 
réussite. Nous intervenons aussi 
en formation directe sur l’actualité 
juridique auprès de nos clients que 
sont les sociétés foncières immo-
bilières, compagnies d’assurance, 
maîtres de l’ouvrage et entreprises 
de construction.

Les évolutions des pratiques de construction, de la jurisprudence, des modes 
de résolution des litiges… imposent vigilance et anticipation. Pierre Torregano, 
fondateur de Torregano Avocats, revient sur certains points d’alerte.
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grandement sur les délais des 
responsabilités spécifiques des 
constructeurs.

Côté résolution des litiges, 
s ’ o r i e n t e - t - o n  v e r s  d e s 
modes alternatifs tels que la 
médiation ?
P. T. : Très clairement on remarque 
une sensibilité accrue des parties 
prenantes à trouver des solutions 
amiables en ayant recours à un 
médiateur ou un conciliateur. 
Ainsi, nous nous devons de trou-
ver des alternatives à la judiciari-
sation d’une affaire et être force 
de proposition pour favoriser des 
solutions transactionnelles. Étant 
donné mon parcours en entreprise 
avant d’intégrer le barreau, j’ai cette 
culture de la vision économique 
d’une aff aire judiciaire. C’est pour-
quoi rechercher des solutions prag-
matiques et adaptées aux objectifs 

« … J’ai cette 
culture de la vision 
économique d’une 
affaire judiciaire. »

Pierre Torregano, 
fondateur de Torregano Avocats

Réforme du droit des contrats :
quels impacts sur le droit immobilier ?

L’approche projet : la signature 
du département immobilier de 
PDGB ?
Robert Meilichzon : Depuis 2015, 
date de création du département, 
nous avons réuni nos 30 ans d’ex-
périences respectives dans l’immo-
bilier avec une approche terrain 
très marquée. L’équipe intervient 
en conseil et en contentieux sur 
des projets immobiliers davantage 
que sur des questions ponctuelles. 
Notre habitude est d’accompagner 
nos clients tout au long du pro-
cess sur toutes leurs probléma-
tiques. Une approche projet idéale 
pour intervenir dans les opérations 
d’investissement immobilier, de 
développement, de gestion d’actifs 
immobiliers, patrimoniale… Et une 
vraie plus-value pour notre clientèle 
d’acteurs de l’immobilier composée 
de fonds d’investissement, com-
pagnies d’assurance, promoteurs, 
grands utilisateurs…

L’introduction de l’imprévision 
concerne-t-elle les contrats 
immobiliers ?
Philippe Bouillon : Il s’agit d’une 
nouveauté en droit français. 
Désormais, s’il y a une circons-
tance imprévisible au moment 
de la conclusion du contrat qui se 
révèle postérieurement et rend 
son exécution plus onéreuse, le 
contrat peut être renégocié. Même 
si les contrats en matière immo-
bilière sont régis par des textes 
spéciaux, types ventes en état futur 
d’achèvement, marchés de travaux, 

Qu’en est-il de l’exécution 
forcée ?
Philippe Bouillon : Ce sujet a un 
impact indéniable sur l’immobilier 
et impose un certain nombre de 
précautions puisque le code civil 
prévoit non seulement qu’elle doit 
être possible, mais qu’elle ne doit 
pas présenter un coût dispropor-
tionné pour le débiteur par rapport 
à l’avantage que le créancier en 
retire. Il faut donc être attentif aux 
clauses contractuelles à ce sujet.

Censée off rir plus de clarté et de sécurité, certaines de ses dispositions ne sont pas 
sans poser questions. Robert Meilichzon, Michel Meyer et Philippe Bouillon, avocats 
associés de l’équipe droit immobilier de PDGB, reviennent sur certaines d’entre elles.
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contrats de promotion immobilière, 
il est prudent de vérifi er au cas par 
cas s’il ne faut pas faire renoncer 
le cocontractant au bénéfice de 
l’imprévision.

La traçabilité des échanges : 
une « parade » pour éviter les 
impacts du contrat d’adhésion ?
Michel Meyer : Effectivement 
c’est une solution, même si la loi 
du 20 avril a eu des eff ets positifs 
puisque désormais on n’a plus à 
craindre qu’il ne faille qu’une seule 
clause soit considérée comme dis-
proportionnée pour être annulée 
ou annuler le contrat. C’est dans ce 
sens que nous prévoyons dans tous 
nos contrats une clause certifi ant 
qu’ils résultent d’une négociation et 
qu’ils ne s’apparentent nullement à 
un contrat d’adhésion, même s’ils 
comprennent nombre de clauses 
types.

« Notre habitude est d’accompagner 
nos clients tout au long du process sur 
toutes leurs problématiques.»

av
oc
at
s

Robert Meilichzon, Michel Meyer et Philippe Bouillon, avocats associés de l’équipe droit 
immobilier de PDGB

Gestion et optimisation
du patrimoine foncier

Votre parfaite connaissance 
des arcanes des procédures 
publiques est un atout pour vos 
clients.
Claudine Coutadeur : C’est essen-
tiel. Mon expérience antérieure des 
services de l’administration est 
déterminante pour conseiller et 
assurer la défense de nos clients. 
C’est ce qui fait également notre 
spécificité par rapport à d’autres 
cabinets.
Sophie Marques : Le fait d’être une 
petite équipe nous permet éga-
lement de garantir à nos clients 
une forte réactivité, beaucoup de 
pédagogie, mais aussi, un relation-
nel de proximité afi n de travailler 
en pleine confi ance. Et c’est aussi 
un marqueur qui nous diff érencie 
sur la place.

Pourquoi faut-il être attentif à la 
planifi cation urbaine ?
C. C. : Parce qu’elle crée de la valeur 
ou au contraire déprécie un bien 
immobilier et a un impact sur les 
projets futurs. Il faut donc être très 

s’il est attaqué, à l’aider si l’admi-
nistration lui fait des diffi  cultés ou 
s’il est poursuivi pénalement, et 
à mettre en place une stratégie 
pour le second afi n de pouvoir être 
indemnisé de son préjudice ou le 
limiter.

Expropriation, préemption… 
a-t-on vraiment la main face à 
l’atteinte au droit de propriété ?
S. M. : Bien sûr, il existe des pro-
cédures pour défendre et valoriser 
son patrimoine quand l’État ou les 
collectivités souhaitent l’appré-
hender. Et là aussi, il faut être extrê-
mement vigilant, et réagir très vite 
pour mettre en œuvre la stratégie 
permettant de se défendre effi  ca-
cement contre l’administration.

Spécialisé en droit de l’urbanisme et expropriation, ce cabinet accompagne PME et 
propriétaires dans la défense de leur patrimoine foncier. Claudine Coutadeur, associée, 
et Sophie Marques, avocate, reviennent sur l’importance d’être bien conseillé.
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attentif aux procédures de plani-
fi cation pour protéger et valoriser 
son patrimoine. Cela impose d’être 
vigilant sur le contenu du PLU et 
son évolution en se tenant informé 
auprès de la collectivité afi n d’inter-
venir dès l’enquête publique.
S. M. : A l’enquête publique et en 
fonction des projets de la collecti-
vité, des observations peuvent être 
rédigées pour notre client, cette 
étape apparaissant d’autant plus 
décisive si un recours devait ensuite 
être envisagé.

Le permis de construire : un 
enjeu en termes de valorisation ?
C. C. : Oui si le terrain du client 
devient constructible que ce soit 
pour une construction classique 
ou un projet plus conséquent d’ini-
tiative privée ou publique. Mais il 
arrive aussi qu’un projet dévalo-
rise le patrimoine d’un proprié-
taire voisin. Notre rôle consiste à 
accompagner le premier dans la 
mise en place de son dossier de 
permis de construire, à le défendre 

«Il faut être très 
attentif aux procédures 
de planification pour 
protéger et valoriser 
son patrimoine. »

Sophie Marques, avocateClaudine Coutadeur, associée

Un cabinet 100 % dédié au
droit immobilier et droit des baux

Votre gestion proactive des dos-
siers : une marque de fabrique 
BJA Avocats ?
Charles Bohbot : Tout à fait et au-
delà de notre expertise éprouvée en 
droit immobilier et notamment en 
copropriété, baux et construction, 
c’est cette gestion proactive qu’ap-
précient fortement nos clients. 
Notre approche pratique couplée à 
notre proximité client est une vraie 
différence et un atout pour nos 
clients administrateurs de biens, 
syndics de copropriétés, bailleurs 
sociaux, agences et promoteurs.

La réactivité est essentielle, 
comment tenez-vous cet 
engagement ?
Benjamin Jami : En exploitant les 
possibilités qu’offrent les nou-
veaux outils informatiques. C’est 
pourquoi nous avons développé à 
cet eff et un logiciel spécifi que qui 
nous permet de gérer plus effi-
cacement encore les dossiers et 
notamment d’optimiser le suivi 
et la gestion des procédures 

Former mais aussi informer. 
Le suivi de l’actualité est un fac-
teur clé pour vous.
B. J. : En eff et, les professionnels 
de l’immobilier sont souvent per-
turbés par l’infl ation législative et 
réglementaire, et nous tenons à 
les informer régulièrement. C’est 
pourquoi nous éditons toutes les 
deux semaines des lettres d’in-
formation adressées à nos clients 
et disponibles sur notre site. Nos 
prochaines éditions concerneront 
notamment le projet de loi por-
tant sur l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numé-
rique (ELAN) qui a été adopté par 
l’Assemblée nationale le 12 juin 
dernier. Une réforme majeure à 
forts impacts.
* Référencement Décideurs 2017

Référencé*comme l’un des cabinets les plus infl uents en droit de la copropriété, des 
baux commerciaux et d’habitation et des grands ensembles, BJA Avocats affi  che sa 
diff érence. Rencontre avec Charles Bohbot et Benjamin Jami, associés fondateurs.
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judiciaires, d’avoir de véritables 
gains de compétitivité et donc, 
des forfaits plus attractifs pour 
nos clients avec des délais de trai-
tement garantis ! Ces outils sont 
aussi adaptés pour récupérer des 
données sur les extranets de nos 
clients et travailler avec de nou-
veaux acteurs tels que les syndics 
en ligne.

Votre connaissance métiers, 
plébiscitée par vos clients, se 
nourrit également de votre pos-
ture de formateurs pour l’ESI.
C. B. : Eff ectivement, notre parte-
nariat avec le réseau de la FNAIM 
pour lequel nous intervenons en 
qualité de formateurs des pro-
fessionnels et des étudiants de 
l’École Supérieur de l’Immobilier 
est d’une grande richesse. Il nous 
permet de confronter la théorie 
aux préoccupations pratiques de 
ces professionnels variés et de 
retirer des expériences concrètes 
qui nourrissent notre pratique 
quotidienne.

« … nous avons 
développé un 
logiciel qui nous 
permet notamment 
d’optimiser le suivi et la 
gestion des procédures 
judiciaires. »

Benjamin Jami, associé fondateur 
de BJA Avocats

Charles Bohbot, associé fondateur 
de BJA Avocats
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va dans le sens du fisc, la charge de la 
preuve incombe au contribuable, sinon 
la preuve reste dans tous les cas à la 
charge de l’administration. Si techni-
quement, l’abus de droit fiscal n’est pas 
une fraude, la sanction de l’entreprise 
déclarée coupable est cependant aussi 
lourde : elle devra ainsi s’acquitter d’une 
majoration de 80 % des impôts dus, en 
plus des intérêts de retard.
Pour éviter cet écueil aux conséquences 
potentiellement très coûteuses, l’entre-
preneur, ici aussi, sera particulièrement 
avisé de recourir aux services et à l’ex-
pertise d’un avocat spécialisé, en amont, 
durant la phase de conseil, comme en 
aval, en cas de contentieux fiscal.

opérations de prête-nom). Le second 
désigne le fait de détourner l’intention 
de la loi originelle et de réinterpréter 
l’esprit de la loi à son avantage. Cette 
notion recouvre donc majoritairement 
les actes (contrats, créations de struc-
tures, etc.) dont le seul et unique motif 
est la diminution, voire l’annulation, de 
la charge fiscale.
Une fois l’entreprise notifiée, celle-ci 
dispose de 30 jours pour faire part de 
ses observations à l’administration. En 
fonction du retour de l’administration, 
l’entreprise a de nouveau un délai de 
30 jours pour saisir, éventuellement, le 
Comité consultatif pour la répression 
des abus de droit. Si l’avis du Comité 

ou en Zone d’Aménagement du Territoire 
(ZAT), ou encore les exonérations d’impôt 
pour entreprise à statut spécifique ou 
pour la reprise d’entreprise industrielle 
en difficulté.

Gérer les déficits fiscaux
Lorsque l’année fiscale de l’entreprise se 
solde par un déficit, il est possible de le 
reporter grâce à différents mécanismes. 
Le report en avant et le report en arrière 
(ou « carry back »), consistent ainsi à 
imputer des déficits reportables sur les 
exercices antérieurs ou ultérieurs, afin 
de diminuer le montant de l’impôt sur les 
sociétés de l’année N.

L’abus de droit fiscal
Tout contribuable a la possibilité 
d’opter pour les solutions fiscales les 
moins coûteuses. Pour autant, si une 
entreprise détourne l’esprit de la loi en 
manipulant les mécanismes juridiques, 
tout en la respectant (ce qui distingue 
l’abus de droit de la fraude pure et 
simple), l’abus de droit fiscal n’est pas 
loin. En pratique, il existe deux com-
portements passibles d’être qualifiés 
d’abus de droit fiscal : l’abus de droit par 
simulation et l’abus de droit par fraude 
à la loi. Le premier recouvre essentiel-
lement des actes fictifs qui dissimulent 
l’intention véritable des parties (contrat 
sans objet réel ; achat qui n’a pas été 
financé par le prétendu acquéreur ; 

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Focus sur trois sujets fi scaux
à forts impacts

Pourquoi invitez-vous les 
entreprises à réaliser un audit 
des impôts locaux et taxes 
assimilées ?
Julien Thiry : Parce que ces impo-
sitions locales révèlent souvent 
des irrégularités. Dans ma pra-
tique, je ne peux que constater un 
accroissement considérable des 
contentieux en matière de taxe 
foncière, de contribution écono-
mique territoriale, de taxe annuelle 
sur les bureaux en Ile-de-France, 
des taxes d’urbanisme sur les 
opérations de construction… Des 
contentieux, hier assez rares, qui 
occupent désormais les juridictions 
de manière beaucoup plus impor-
tante. Une démarche active d’audit 
et de suivi de la fi scalité locale par 
les entreprises est donc essen-
tielle afi n qu’elles soient assurées 
d’être correctement et justement 
imposées.

Concernant la structuration 
des entreprises, vous alertez 
sur l’importance d’anticiper les 
évolutions.
Tout à fait. Une bonne gestion d’en-
treprise et de la fi scalité d’entre-
prise impose une réflexion sur la 
structuration de l’activité, du bilan, 
du capital, des rémunérations des 
dirigeants, mais aussi des groupes 
de salariés, des incentives qu’on 
peut accorder aux cadres par 
exemple. Il est désormais néces-
saire de sortir des moules stan-
dards pour assurer la pérennité de 
l’entreprise notamment en cas de 

peut les rendre facilement atta-
quables par l’administration et 
les enjeux fi nanciers peuvent être 
énormes, à titre d’exemple, face à 
une piste d’audit fi able incorrecte, 
l’administration est susceptible de 
remettre en cause la TVA déduc-
tible ! Elles concernent aussi bien 
le fi chier des écritures comptables, 
la piste d’audit fi able, les règles fi s-
cales d’archivage, les prix de trans-
fert… Une longue liste qu’il convient 
de préparer, mais aussi de mettre 
à jour en continu, ce qui n’est pas 
toujours le cas au sein des entre-
prises. Or il est prioritaire que les 
entreprises s’assurent du respect 
de leurs obligations, qui nécessite 
la réunion des compétences stra-
tégiques en interne, dès lors que la 
tolérance d’hier de l’administration 
concernant certaines irrégularités 
est désormais révolue.

Impôts locaux, structuration d’entreprise, obligations fi scales documentaires… 
autant de pistes d’audit sur lesquelles Julien Thiry, avocat fondateur du cabinet 
Berger Thiry, appelle à la plus grande vigilance. Parole d’expert.
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départ des associés, des investis-
seurs ou des dirigeants. L’absence 
d’anticipation de ces situations 
peut bloquer certaines opérations 
et avoir des enjeux fiscaux très 
importants à la fois pour l’entre-
prise, mais aussi pour les dirigeants 
et les investisseurs en matière de 
fi scalité patrimoniale ou/et person-
nelle. Il faut savoir mettre à plat les 
modalités et perspectives d’exer-
cice aujourd’hui pour pouvoir anti-
ciper les problématiques fi scales 
demain.

Obligations fi scales documen-
taires : Fin de la tolérance zéro ?
Exactement. Aujourd’hui, le 
contrôle de ces obligations est un 
axe incontournable du contrôle fi s-
cal. La complexité de leur mise en 
place comme de leur mise à jour 

« Une démarche active 
d’audit et de suivi de 
la fiscalité locale […] 
est essentielle afin […] 
d’être correctement 
imposé. »

Julien Thiry, avocat fondateur du cabinet 
Berger Thiry

Une assistance à contrôle fi scal 
à forte valeur ajoutée

Mieux connaître vos clients pour 
mieux les défendre, c’est votre 
signature ?
Benoit Philippart : Le client et la 
défense de ses intérêts sont notre 
principale préoccupation. La qualité 
du service rendu est très impor-
tante pour nous. Nous rendons un 
service, nous ne vendons pas du 
temps. C’est pour cela que nous 
avons fondé La Tour International, 
pour développer cette relation pri-
vilégiée et apporter à nos clients 
des solutions pragmatiques aussi 
opérationnelles qu’innovantes…
Nicolas Cys : Bien connaître nos 
clients nous permet de les assister 
dans les meilleures conditions pos-
sibles dans le cadre de contrôles 
fiscaux ou lorsque nous devons 
introduire pour leur compte des 
contentieux fi scaux afi n de préser-
ver leurs intérêts.

Contrôle et contentieux fiscal, 
structuring… Un atout cette 
expertise pluridisciplinaire ?
N.C. : Notre expérience nous per-
met d’accompagner nos clients 
français et étrangers pour leurs 
besoins quotidiens, mais aussi 
sur leurs dossiers stratégiques 
tels que fusion-acquisition, orga-
nisation patrimoniale et réorga-
nisation. Cet accompagnement 
est indispensable pour nos clients 
ETI, PME, start-up comme pour 
notre clientèle privée confron-
tée à des contrôles fiscaux en 
matière d’impôt sur les revenus, 
d’ISF (et bientôt d’IFI), de droits 
de donation et succession. Nous 

transfert et de régularisation d’éta-
blissements stables par exemple.

Est-on face à une pénalisation 
accrue du droit fi scal ?
N. C. : Tout à fait, les échanges avec 
l’administration fi scale se tendent 
dans le cadre de certains contrôles 
fiscaux, les pénalités sont plus 
régulièrement appliquées et l’ad-
ministration n’hésite plus à saisir 
la Commission des infractions fi s-
cales. La pénalisation du droit fi scal 
est une réalité.

Une relation client hors pair, voilà la diff érence de ce cabinet. Benoit Philippart et 
Nicolas Cys, avocats associés, reviennent sur cet engagement fort plébiscité par 
leurs clients français et étrangers.
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bénéficions d’une forte notoriété 
pour les contrôles fi scaux diligentés 
à l’encontre des résidents fi scaux 
étrangers, notamment en matière 
immobilière.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement lors de 
contrôles et  contentieux 
fi scaux ?
B.P. : Nous sommes présents 
aux côtés de nos clients à toutes 
les étapes, définissons avec eux 
une stratégie et défendons leurs 
intérêts, en allant au contentieux 
(de place ou non) quand cela est 
nécessaire. Il en va de même pour 
les contribuables faisant l’objet 
d’Examen de Situations Fiscales 
Personnelles. Nous avons une forte 
notoriété sur les missions d’assis-
tance à contrôle fiscal ou encore 
sur des questions de fi scalité inter-
nationale en matière de prix de 

« Le client et la défense de ses intérêts sont 
notre principale préoccupation. »

Benoit Philippart, avocat associé Nicolas Cys, avocat associé

P
our faire des économies en 
matière d’impôts, plusieurs 
moyens sont mis à la disposition 

des entreprises : les crédits et les réduc-
tions d’impôts, le recours à la dette, les 
exonérations d’impôts et la gestion des 
déficits. À l’entreprise de combiner habi-
lement ces solutions pour optimiser 
sa charge fiscale grâce au conseil d’un 
spécialiste.

Maîtriser les crédits  
et les réductions d’impôts
Selon leur statut, des crédits et réduc-
tions d’impôt peuvent être proposés 
aux entreprises. Parmi ces avantages 
fiscaux, on peut citer le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE), le 
crédit d’impôt recherche (CIR) ou encore 
le crédit d’impôt famille (CIF). Des crédits 
et réductions d’impôts existent égale-
ment pour certains secteurs d’activité 
particuliers comme le cinéma, la restau-
ration, l’import-export, etc.

Manier l’endettement
L’endettement fait partie intégrante 
de la politique d’investissement de 
l’entreprise. Le montant des dettes 
contractées par l’entreprise peut éga-
lement avoir un impact très important 
sur son imposition. Dans la fiscalité des 
entreprises, les charges financières, 
c’est-à-dire les intérêts d’emprunt et 
assimilés, sont déductibles de la base 

imposable, ce qui induit une réduction 
du montant de l’impôt.

Les différentes exonérations
Pour alléger leur charge fiscale, cer-
taines entreprises peuvent bénéficier 
d’exonérations d’impôts, en fonction 
de leur statut ou de leur implantation 
géographique. Souvent limitées dans 
le temps et soumises à des conditions 
parfois très strictes, ces exonérations 
n’en demeurent pas moins intéressantes 
et permettent de faire des économies en 
matière d’impôt sur les sociétés, mais 
aussi sur d’autres taxes et cotisations. 
Parmi celles-ci, on compte par exemple 
les exonérations d’impôt pour implan-
tation en Zone Franche Urbaine (ZFU) 

Fiscalité des entreprises :  
l’expert-comptable aussi
Qu’ils soient industriels, commerçants, artisans, membres de professions libé-
rales, agriculteurs, responsables d’associations, particuliers ou responsables de 
collectivités locales, tous les clients de l’expert-comptable sont astreints à des 
formalités fiscales. Dans ce cadre, l’expert-comptable conseille ses clients dans 
la recherche des meilleures solutions.
À partir des données chiffrées qu’il a recensées et validées, l’expert-comptable 
assiste ses clients entreprises dans leurs obligations fiscales et leur apporte la 
sécurité nécessaire. Il assiste et conseille le chef d’entreprise sur l’application et 
les répercussions des textes fiscaux en vigueur.
Concrètement, il est en mesure de conseiller, à tout moment, ses clients pour les 
aider à établir unes stratégie fiscale pérenne et efficace. Il facilite l’optimisation 
de la situation fiscale sur le plan des revenus, de la gestion du patrimoine, des 
placements financiers. Il assure le suivi de la fiscalité quotidienne de l’entreprise 
en fonction de sa structure juridique. Il recherche et prépare les dossiers d’exoné-
ration. Il est aussi en mesure de délivrer des conseils spécifiques lors d’opérations 
ponctuelles.
L’expert-comptable recherche et propose par ailleurs des solutions en matière de 
succession, de transmission d’entreprise ou de patrimoine. Il étudie et évalue les 
conséquences fiscales de dossiers de cessions, rachats, fusions d’entreprises ou 
transferts de biens entre entreprises et procède à l’évaluation des propositions 
de montages fiscaux.
En aval, il assiste aussi le contribuable lors de vérifications ou dans le cadre de 
contentieux.
Au final, on peut dire de l’expert-comptable qu’il a développé toute une gamme 
d’outils spécifiques, tant dans le déclaratif que dans l’évaluation du poids de la 
fiscalité, au service de l’entreprise.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Mener une stratégie d'optimisation fiscale suppose de bien connaître tous les 
outils à la disposition des entreprises. Elle peut permettre de faire de réelles 
économies. Attention, cependant, car la frontière entre optimisation fiscale et 
abus de droit fiscal est parfois mince… 

Vers une gestion 
optimisée de la fiscalité
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Réformes fi scales : avancées, 
zones d’ombre et axes d’amélioration

Côté année blanche, c’est 
la formulation « revenus non 
exceptionnels  » qui  vous 
interpelle ?
Benjamin Homo : L’idée de l’année 
blanche est d’éviter de contribuer 
deux fois à l’impôt l’an prochain, 
au titre des revenus 2018 et au 
titre des revenus 2019 du fait du 
futur prélèvement à la source. 
Un crédit d’impôt égal à l’impôt 
sur les revenus 2018 sera donc 
octroyé, cela revient en théorie 
à ne pas imposer ces revenus. 
Pour éviter les abus, le texte pré-
cise que ce crédit sera limité aux 
revenus non exceptionnels et que 
resteront donc imposables les 
gratifi cations « surérogatoires » 
de 2018, soit les sommes qui 
s’ajoutent au salaire sans être 
nécessaires, comme les bonus. 
Comment fait-on pour tous ceux 
dont la rémunération inclut un 
variable délivré de manière dis-
crétionnaire par l’employeur ? 
L’administration va-t-elle les 
considérer comme des revenus 

particularités, on peut regretter 
qu’il ait été mis à l’écart de ce vaste 
mouvement de simplification et 
d’harmonisation fi scale.

Selon vous, le régime des 
impatriés pour être efficace 
nécessiterait la création d’un 
guichet dédié ?
Laurent Borey : L’administration 
a récemment amélioré le régime 
fiscal applicable aux étrangers 
venant s’installer en France. 
L’objectif simple et assumé est 
d’accueillir les talents étrangers 
afin qu’ils contribuent au déve-
loppement national. Or, rien n’a 
été pensé pour accompagner les 
candidats à l’impatriation dont 
les structures patrimoniales sont 
souvent complexes et incompa-
tibles avec les textes fi scaux fran-
çais. Créer une cellule permettant 
d’échanger en amont de l’instal-
lation et de valider le traitement 
fiscal des flux futurs des impa-
triés serait de nature à atteindre 
l’objectif recherché.

Flat Tax, régime des impatriés, année blanche… autant de réformes à l’objectif 
de simplifi cation et de compétitivité affi  rmé qui laissent néanmoins perplexes. 
Et posent questions à Benjamin Homo, Christopher Lalloz et Laurent Borey.

MAYER BROWN

surérogatoires et les imposer 
même s’ils peuvent avoir été ver-
sés ainsi depuis des années ? Le 
gouvernement indique que ces 
primes seront intégrées au crédit 
d’impôt si elles sont prévues dans 
le contrat de travail. Elles le sont 
rarement et sont souvent présen-
tées sur la feuille de paye comme 
des « primes exceptionnelles » !

Un goût d’inachevé pour les 
stock-options et actions gra-
tuites non couvertes par la Flat 
Tax.
Christopher Lalloz : La philosophie 
de départ était d’introduire pour 
tous les revenus tirés du capital 
(dividendes, plus-values, intérêts) 
un régime fi scal unique attractif 
pour favoriser l’investissement. 
Les stock-options et les actions 
gratuites attribuées aux salariés 
demeurent pourtant, en partie en 
tout cas, soumises à l’impôt sur 
le revenu au barème progressif. 
Même si l’actionnariat salarié pré-
sente indéniablement certaines 

Benjamin Homo Christopher Lalloz Laurent Borey 

Résolument à vos côtés au quotidien !

L
es deux pôles qui struc-
turent le département fi scal 
de PDGB interviennent en 

amont dans le conseil et la gestion 
de la fiscalité des entreprises et 
des dirigeants, et en aval lors des 
vérifications de comptabilité ou 
d’ESFP, dans la mise en œuvre des 
recours hiérarchiques, de la négo-
ciation de transactions fi scales, ou 
encore dans la gestion de conten-
tieux fi scaux.

La proximité client comme 
engagement
Son intuitu personæ fort, son état 
d’esprit partenarial, sa volonté de 
partager le « savoir » et d’être sur 
le terrain auprès de ses clients font 
toute sa valeur ajoutée auprès des 
dirigeants d’entreprise. Un engage-
ment signifi ant notamment lors de 
contrôles fi scaux durant lesquels 
ses avocats se font intermédiaires 
entre le client et l’administration 
fi scale tout au long de la procédure. 
Objectif : anticiper les questions qui 
vont émaner du vérifi cateur après 

Fiscalité d’entreprises 
et des banques : 
une expertise terrain
Piloté par Olivier Decombe et 
Vincent Garcia, ce pôle est dédié à 
la fi scalité des grandes entreprises 
cotées, des sociétés de la grande 
distribution, des coopératives 
agricoles et plus particulièrement 
des banques (réseau BPCE, Caisse 
régionale Crédit Agricole, banques 
nationales…). Leurs expertises des 
plus pointues des milieux bancaires 
est un atout de taille comme le pré-
cise Vincent Garcia, avocat associé : 
« Cette connaissance de l’intérieur 
est un vrai plus pour nos clients et 
un gage d’opérationnalité ».

Optimisation, gestion patrimoniale, contrôle fi scal… autant d’étapes clés pour 
lesquelles le département fi scalité de PDGB se place en partenaire. Une posture 
diff érenciante qui signe la griff e du cabinet.

PDGB AVOCATS

Tél. +33 (0)1 44 05 21 21

thierry.jestin@pdgb.com

olivier.decombe@pdgb.com

vincent.garcia@pdgb.com

www.pdgb.com

analyse du FEC, et lui expliquer les 
arguments juridiques et fi scaux qui 
ont guidé les choix de son client. 
« Être main dans la main avec nos 
clients et pouvoir échanger en toute 
transparence est une source de 
richesse partagée qu’ils apprécient 
fortement. Et notamment lors d’un 
contrôle fiscal ! » ajoute Olivier 
Decombe, avocat associé.

Fiscalité des entreprises 
et gestion patrimoniale 
privée et professionnelle : 
l’assistance quotidienne 
du chef d’entreprise
Dédié aux PME/PMI et ETI et à leur 
dirigeant, ce pôle dirigé par Thierry 
Jestin intervient principalement 
en matière de fi scalité des entre-
prises et des opérations de fusion, 
acquisition, restructuration, private 
equity, capital développement et de 
management package. Il apporte 
également une expertise majeure 
en assistant les dirigeants et les 
familles en matière de structuration 
et transmission patrimoniales.

« Être mains dans 
la main avec nos 
clients […] est 
une source de 
richesse partagée 
qu’ils apprécient 
fortement. Et 
notamment lors 
d’un contrôle 
fiscal ! »
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Vincent GarciaOlivier Decombe Thierry Jestin

Management package oui,

mais à quel coût ?

C’est au tour de l’administration 
sociale de s’attaquer aux mana-
gement packages ?
C’est le sens de la jurisprudence 
Lucien Barrière du 6 juillet 2017 qui 
a donné gain de cause aux Urssaf 
s’agissant de la requalifi cation d’un 
management package en traite-
ments et salaires.

La notion de prise de risque ne 
serait-elle plus un critère per-
tinent pour faire échec à cette 
requalifi cation ?
Si le risque d’investisseur est déter-
minant, s’agissant d’une éventuelle 
requalification fiscale, ce n’est 
pour l’heure pas le cas en matière 
sociale, la Cour d’Appel de Paris 
ayant considéré que la qualité de 
salarié prévalait sur celle d’action-
naire. Selon elle, le fait, pour un 
manager, d’être autorisé à sous-
crire des titres à raison de sa qualité 
de salarié / mandataire social et 
de s’engager à les céder en cas de 
départ de la société suffi  rait à justi-
fi er la requalifi cation de l’intégralité 
du gain de cession en salaire sou-
mis à charges sociales, indépen-
damment de la question de savoir 
si l’actionnaire a pris un risque en 
investissant une somme d’argent 
dans la société. Il serait bon que les 
administrations sociale et fi scale 
s’accordent sur ce point, car il serait 
inique de se retrouver à faire sup-
porter à une entreprise des charges 
sociales sur un package qui n’aurait 
pas, par ailleurs, été remis en cause 

Cette jurisprudence constitue-
t-elle un frein à l’attractivité des 
talents et à l’entrepreneuriat ?
Si cet arrêt venait à être confi rmé, 
cela pourrait constituer un frein 
évident à la compétitivité. Car 
n’oublions pas que si l’on veut atti-
rer des talents, il faut pouvoir les 
associer à la création de valeur de 
la société qu’ils rejoignent en leur 
off rant de souscrire aux côtés des 
investisseurs financiers. Nous ne 
pouvons les attirer des talents en 
leur proposant un salaire lourde-
ment taxé et, au plan social, extrê-
mement chargé. Il est urgent de 
dissocier la rémunération du tra-
vail de la rémunération des capi-
taux investis, et ce sans préjudice 
des fonctions qu’un investisseur 
pourrait par ailleurs exercer au sein 
d’une société. Adopter une posi-
tion diff érente marquerait la fi n de 
l’entrepreneuriat.

ORRICK RAMBAUD MARTEL

Tél. +33 (0)1 53 53 75 00

akerfant@orrick.com

www.orrick.com

par l’administration fi scale compte 
tenu du risque d’investisseur pris 
par le manager !

Un arrêt à forts impacts pour les 
entreprises ?
L’on ne peut en minimiser l’impact 
immédiat. Alors que, jusqu’à main-
tenant, le risque d’une éventuelle 
requalification ne pesait que sur 
le manager, il pèse désormais sur 
l’entreprise employeur de manière 
conséquente. En effet, la société 
pourrait se voir réclamer le paie-
ment des charges sociales patro-
nales, mais aussi salariales, les 
redressements intervenant plu-
sieurs années après la sortie des 
managers. Le coût total (hors 
pénalités) s’élevant à près de 70 % 
du gain réalisé, il ne peut raisonna-
blement être ignoré !

« Il est urgent 
de dissocier la 
rémunération du travail 
de la rémunération des 
capitaux investis. »

Suite à la jurisprudence Lucien Barrière, Anne-Sophie Kerfant, responsable de la 
pratique Fiscale du cabinet Orrick Rambaud Martel, revient sur les incidences d’une 
possible requalifi cation des management packages.

Anne-Sophie Kerfant, Associé en charge de la 
pratique fi scale du cabinet Orrick Rambaud 
Martel

La structuration fi scale
en cœur d’expertise

Votre cabinet est dédié aux 
hommes et femmes clés de 
l’entreprise. Un positionnement 
plutôt innovant.
Pierre-Olivier Bernard : Effec-
tivement, loin d’être un cabinet de 
practice ou un cabinet full service, 
nous sommes avant tout un cabi-
net dédié aux hommes et femmes 
clés de l’entreprise qu’ils soient 
dirigeants, entrepreneurs, cadres 
dirigeants, actionnaires référents 
ou encore investisseurs privés. Avec 
pour objectif de répondre à leurs 
besoins respectifs au regard à la 
fois de leur situation profession-
nelle et personnelle.

Pour vous, pas d’efficience 
sans  t ransversa l i té  des 
compétences ?
P.-O. B. : Tout à fait. Seule une pra-
tique pluridisciplinaire et surtout 
transversale permet d’aborder 
l’ensemble des questions posées 
à cette clientèle. Faire interagir 
les practices fiscales, juridiques, 
fi nancières ou encore sociales élar-
git notre spectre de réflexion et 
nous permet d’accompagner nos 
clients avec pertinence dans leurs 
prises de décision. Une approche 
globale extrêmement plébiscitée 
par nos clients et notamment par 
les dirigeants pour lesquels nous 
croisons systématiquement fi sca-
lité professionnelle et personnelle. 
Cette démarche est capitale pour 
mesurer avec précision les impacts 
des diff érentes décisions qui seront 
prises. Par exemple, la transmission 

dans le cadre d’opérations de LBO 
avec notamment tous les enjeux 
d’intégration fi scale. On intervient 
également au day to day dans la 
structuration des levées de fonds 
ou encore, à l’occasion de fi nance-
ment de certains programmes de 
recherche.

La fiscalité des dirigeants 
d’entreprise est-elle challen-
gée par l’évolution des modèles 
économiques ?
P.-O. B. : Très clairement. C’est 
pourquoi nous travaillons beaucoup 
autour des enjeux de la Blockchain, 
de la crypto monnaie ou encore du 
développement de Marketplace 
pour lesquelles nous sommes de 
plus en plus sollicités. Des modèles 
innovants qui, d’une certaine 
façon, revisitent les contours de la 
fi scalité.

Indispensable tant pour le dirigeant que pour son entreprise, la fi scalité pour Pierre-
Olivier Bernard, associé fondateur, ne peut s’envisager que dans le cadre d’une 
approche résolument transverse. Il revient sur l’effi  cience de cet accompagnement.

OPLEO AVOCATS

Tél. +33 (0)1 58 22 16 80
contact@opleo-avocats.com

www.opleo-avocats.com

d’entreprise n’est pas qu’un sujet 
de fi scalité patrimoniale, mais fait 
intervenir également des enjeux 
corporate, sociaux. Idem pour la 
négociation de management pac-
kage, pour lesquels notre expertise 
est reconnue, on ne peut les appré-
hender que sous l’angle fiscal ou 
encore lorsqu’il s’agit de dévelop-
pement de carrière à l’internatio-
nale où les enjeux fi scaux côtoient 
des enjeux civils et patrimoniaux. 
La transversalité est essentielle et 
nous investissons énormément en 
interne pour la favoriser.

Comment intervenez-vous 
en matière de structuration 
fi scale ?
P.-O. B. : Nous accompagnons les 
dirigeants dans la structuration 
fiscale de leurs acquisitions au 
niveau national, mais aussi inter-
national que cela soit dans le cadre 
d’opérations de M&A classique ou 

« Faire interagir les 
practices […] nous 
permet d’accompagner 
nos clients avec 
pertinence dans leurs 
prises de décision. »

Pierre-Olivier Bernard, associé fondateur 
d’Opleo Avocats

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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L’établissement stable en France : 
quelles conséquences ?

Clarifi ons, est-ce obligatoire ou 
pas ?
On ne peut répondre catégorique-
ment à cette question qui est fac-
tuelle, mais à partir du moment où 
une activité est exercée en France, 
de fait l’entreprise peut avoir des 
obligations fi scales qui peuvent être 
limitées ou illimitées. Il y a toute une 
analyse à faire avec l’entreprise 
pour savoir, au regard de son acti-
vité, de la législation OCDE et des 
critères de l’administration fi scale 
française, la nature des obligations 
fi scales sur le territoire français. En 
tant que spécialiste de la fi scalité 
internationale, j’engage les entre-
prises à réaliser ce diagnostic le 
plus en amont possible afi n d’anti-
ciper les conséquences d’une éven-
tuelle taxation. Malheureusement, 
nombre d’entreprises étrangères se 
croient, à tort, exonérées de toutes 
obligations fi scales en France.

Qu’en est-il de la fameuse règle 
des six mois ?
Cette règle dépend des conven-
tions et de l’activité exercée parce 
qu’il y a des activités qui peuvent 
être considérées comme impo-
sables en France dès le 1er jour. De 
plus, ne jamais oublier que la règle 
conventionnelle ne s’applique qu’à 
titre supplétif et que c’est d’abord 
le droit français qui prime. Enfin, 
que son application n’est pas auto-
matique. Trop souvent, les entre-
prises étrangères considèrent que 
la convention s’applique avant la 
loi française, je pense notamment 

sur le montant du chiff re d’aff aires 
réalisé et éventuellement la même 
chose en matière de TVA si elle ne 
coopère pas. Les enjeux peuvent 
donc être très importants, le risque 
pénal est aussi omniprésent.

Quelle est la nature de votre 
accompagnement auprès de ces 
entreprises étrangères ?
En réalisant une analyse tech-
nique préalable de l’activité, des 
contrats… j’aide les entreprises 
à anticiper la question le plus en 
amont possible et à trouver des 
solutions avec un coût minimum 
permettant de réduire leur exposi-
tion fi scale et leur base de taxation 
éventuelle en France. Mais aussi, 
je les assiste a posteriori en cas de 
contrôle pour les aider à minimi-
ser les conséquences de l’absence 
d’établissement stable sur le terri-
toire français.

Nombre d’entreprises étrangères ne déclarent pas leurs revenus en France, s’exposant 
ainsi à des enjeux fi scaux impactants. Jacques Desmoineaux, du Cabinet Veyssade, 
revient sur la nécessité ou non de déclarer un établissement stable en France.
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à celles qui utilisent la directive 
Détachement ; c’est une grave 
erreur. La règle conventionnelle 
ne s’applique qu’à titre subsidiaire 
après la législation française.

Sans déclaration d’établis-
sement stable, quels sont les 
impacts ?
À partir du moment où l’entreprise 
a exercé une activité sur le territoire 
français, elle peut être soumise à 
un contrôle via une vérifi cation de 
comptabilité. Dès lors, sans comp-
tabilité, elle se retrouve dans une 
situation pour le moins critique 
puisqu’elle risque d’avoir un procès-
verbal pour absence de comptabi-
lité, un risque de pénalités de 80 %, 
un risque de taxation forfaitaire 

« […] nombre 
d’entreprises 
étrangères se croient, 
à tort, exonérées de 
toutes obligations 
fiscales en France. »

Jacques Desmoineaux, associé gérant du 
Cabinet Veyssade

La référence en matière d’assistance
à contrôle fi scal

Connaître parfaitement les pro-
cédures est le sésame gagnant 
en matière de redressement ?
Jérôme Turot : Tout à fait. Le trai-
tement des litiges fi scaux néces-
site une connaissance à la fois de 
la procédure administrative de 
redressement et de la procédure 
juridictionnelle. On ne peut pas 
prétendre combattre un redresse-
ment fi scal sans cette expertise en 
procédure.

On vous nomme souvent le 
secouriste de la fi scalité corpo-
rate. Vous en pensez quoi ?
J. T. : La formule n’est pas fausse 
puisqu’on vient nous voir quand 
ça a mal tourné… Souvent ce sont 
les cabinets de conseil qui dirigent 
vers nous leurs clients lorsque se 
produit un contrôle fi scal. Parfois 
on vient nous trouver un peu tard, 
alors que le client a déjà perdu en 
première instance, pour remonter 
la pente devant la cour d’appel ou 
pour transiger. Mais cela présup-
pose de connaître les bons inter-
locuteurs, d’être apprécié d’eux, de 
disposer d’une crédibilité auprès 
des responsables de l’administra-
tion fi scale et auprès des juges spé-
cialisés dans le fi scal. De par mon 
expérience d’ancien membre du 
Conseil d’État où j’ai dirigé le Centre 
de Coordination du Contentieux 
Fiscal, je suis parfaitement rodé 
aux relations avec l’administration 
fi scale et les tribunaux administra-
tifs. Ce qui permet de secourir une 
entreprise redressée.

ancien élève de l’ENA, ma connais-
sance de l’administration et de 
Bercy en particulier.

L’amiab le  p lu tôt  que  l e 
contentieux ?
J. T. : Oui en priorité. Toutefois, l’art 
du métier est d’être capable de dire 
au client s’il doit chercher un rapide 
compromis ou si, au contraire, il 
doit tenir bon parce qu’il gagnera au 
contentieux. Certaines entreprises 
ont amèrement regretté de s’être 
lancées dans un contentieux inu-
tile alors qu’elles auraient pu obte-
nir une transaction honorable, et 
inversement d’autres se résignent 
à payer des redressements qu’elles 
auraient pu faire tomber. Il faut 
avoir le recul nécessaire pour choi-
sir la bonne voie.

Procédures administratives et contentieuses, litige fi scal… depuis 1993, le cabinet 
Turot fait autorité en la matière. Jérôme Turot, son fondateur, revient sur les atouts 
de son ultra spécialisation.

CABINET TUROT
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Comment expliquez-vous vos 
taux de succès contentieux 
extrêmement élevés ?
J. T. :  Plusieurs facteurs y 
concourent. Tout d’abord, nous 
nous concentrons sur les aff aires 
nécessitant une grande techni-
cité et la mise en place d’argu-
mentations innovantes. Ensuite, 
notre capacité, en tant que petite 
structure, à traiter à fond chaque 
dossier sur lequel nous nous enga-
geons et notamment à réaliser un 
audit minutieux de la procédure ; 
je travaille avec deux associés qui  
sont également des procéduriers 
chevronnés. C’est capital lorsque 
l’on sait que près d’un contrôle sur 
trois comporte une irrégularité de 
procédure qui peut permettre de 
faire tomber le redressement sans 
même entrer dans le débat de fond. 
Mais pour savoir faire cela, il faut 
avoir passé dix ans dans une juri-
diction. Et enfi n, du fait que je suis 

« […] près d’un 
contrôle sur trois 
comporte une 
irrégularité de 
procédure qui 
peut permettre 
de faire tomber le 
redressement […]. »

Jérôme Turot, fondateur du cabinet Turot

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Défense pénale et fi scale 
du chef d’entreprise

En matière de contrôle fiscal, 
droit pénal et droit fi scal sont-ils 
inexorablement liés ?
Clarisse Sand : Tout à fait, c’est 
l’une des évolutions majeures de 
ces dernières années où l’actualité 
de la fraude fi scale est désormais 
marquée par le développement et 
l’exercice accélérés d’un arsenal 
répressif et de moyens d’investi-
gations importants à l’encontre 
des dirigeants. Un état de fait qui 
impose un renouveau des pra-
tiques contentieuses, et oblige 
aujourd’hui à structurer et à pen-
ser différemment la stratégie de 
défense. D’autant qu’est désormais 
reconnue la volonté de la Cour des 
comptes d’enjoindre l’adminis-
tration à engager des poursuites 
pénales à l’encontre des dirigeants 
dès qu’un rappel d’impôt est assorti 
de la pénalité pour manquement 
délibéré de 40 %.

Y a-t-il des sujets de pré-
dilection pour engager des 
poursuites pour fraude fi scale ?
C. S. : Certes, mais pour autant les 
sujets ne sont absolument pas cir-
conscrits à l’utilisation frauduleuse 
d’une technique fi scale reconnue 
comme telle. Ils peuvent également 
viser des domaines d’activités dont 
l’administration considère qu’ils 
sont à forte potentialité d’utilisa-
tion frauduleuse des techniques 
fiscales. À titre d’exemple, une 
entreprise procédant à du simple 
décalage de TVA sera de plus en 
plus confrontée au dépôt d’une 

corrélatifs, nous savons mettre en 
place une stratégie globale utilisant 
les arguments techniques opposés 
à l’administration fi scale de façon à 
asseoir la meilleure défense pénale 
pour notre client. Souvent, lorsque 
les investigations judiciaires pré-
cèdent les opérations de contrôle, 
le réfl exe du dirigeant est de se faire 
assister par un avocat pénaliste. Or 
nous savons qu’une issue correc-
tionnelle satisfaisante ne peut être 
obtenue sans l’intervention d’avo-
cats fiscalistes. Là où un avocat 
pénaliste soulève des arguments 
propres à sa matière, nous sommes 
en capacité d’utiliser à la fois tous 
les axes de défense de la matière 
pénale et toutes les techniques de 
la matière fi scale. Un double regard 
qui fait toute la diff érence pour nos 
clients !

Face au contrôle fi scal, Sand Avocats développe une méthode globale 
d’accompagnement des dirigeants soupçonnés de fraude fi scale. 
Entretien avec Clarisse Sand, associé fondateur.

SAND AVOCATS

Tél. +33 (0)1 86 95 91 91

csand@sand-avocats.com

www.sand-avocats.com

plainte pour fraude fi scale engagée 
à l’encontre de ses dirigeants. À 
elle seule, la fraude présumée à la 
TVA représente plus d’un tiers des 
dossiers transmis à la Commission 
des Infractions Fiscales aujourd’hui. 
Et il est erroné de croire que seuls 
certains secteurs d’activité tels que 
le BTP ou la restauration… sont 
concernés.

Pourquoi  vous définit-on 
comme un acteur incontour-
nable de la défense pénale et 
fi scale du chef d’entreprise ?
C. S. : Parce que notre intervention 
garantit à la fois une parfaite maî-
trise de la matière fiscale ados-
sée à une connaissance tout aussi 
rigoureuse de la matière pénale. 
Ainsi, après analyse de la situa-
tion fi scale et des risques pénaux 

« Nous sommes en 
capacité d’utiliser tous 
les axes de défense de 
la matière pénale et 
toutes les techniques 
de la matière fiscale. »

Clarisse Sand, associé fondateur

Quelle stratégie fi scale
à l’international ?

Spécialisés en ingénierie fis-
cale internationale vous êtes 
très soucieux de l’image de vos 
clients.
En eff et une entreprise doit s’inter-
roger sur l’impact de sa straté-
gie fi scale sur sa réputation ainsi 
qu’en témoigne l’actualité récente. 
Il convient bien entendu de res-
pecter la loi, toute la loi, mais rien 
que la loi. Nul n’est tenu de payer 
plus d’impôts qu’il n’en doit. 
La diffi  culté pratique est double. La 
première est que le respect de la 
loi s’entend non seulement du res-
pect de la lettre, mais également de 
son esprit ce qui n’est pas toujours 
aisé. La deuxième diffi  culté appa-
rue plus récemment est l’impact 
du jugement de l’opinion publique. 
L’optimisation fi scale internationale 
est donc un exercice très complexe 
qui ne se limite pas à mettre en 
œuvre des solutions toutes faites. 
C’est notre approche « cousue 
main » prenant en considération 
l’ensemble de ces contraintes que 
nos clients plébiscitent depuis près 
de 30 ans.

Quelle est la résonance des 
Paradise Papers ?
Ils ont été une source de prise de 
conscience. Choisir un pays d’im-
plantation en raison de son régime 
fi scal attractif est-elle une bonne 
stratégie ? Même si c’est parfaite-
ment légal, est-ce pour autant légi-
time ? La publication des Paradise 
Papers a fait prendre conscience 
que retenir la solution fiscale la 

La stabilité et la sécurité en 
matière fi scale sont-elles deve-
nues l’enjeu principal ?
Indubitablement. L’essentiel pour le 
chef d’entreprise est de connaître 
la répartition de son profi t global 
entre les pays dans lesquels il est 
implanté. Le pire danger est que 
les États s’attribuent une part sup-
plémentaire du gâteau ou que les 
règles du jeu changent en cours 
de route. Sans stabilité il n’y a plus 
de sécurité et sans sécurité il n’y 
a plus d’investissement possible. 
Retenir la solution fi scalement la 
moins onéreuse n’est pas toujours 
effi  cace même si l’optimisation fi s-
cale est une nécessité. Concilier ces 
impératifs parfois contradictoires 
relève d’une alchimie délicate.

Après les Paradise Papers et à l’aune des déclarations du Président Macron incitant 
les entrepreneurs à investir en France, Maryse Naudin, co-fondatrice du cabinet 
Tirard Naudin, revient sur les enjeux de la fi scalité internationale.

TIRARD NAUDIN

Tél. +33 (0)1 53  57 36 00

tirard.naudin@online.fr

www.tirard-naudin.com

moins coûteuse, même dans le 
strict respect du droit, n’est plus 
nécessairement suffi  sant devant le 
tribunal de l’opinion publique. Être 
considérée (même à tort) comme 
n’ayant pas payé suffisamment 
d’impôts peut coûter beaucoup 
plus cher à une entreprise que 
l’économie fi scale réalisée.

Est-il légitime de profiter des 
avantages fiscaux proposés 
par les diff érents États, dont la 
France ?
Bien sûr. Il ne faut pas perdre de 
vue que l’objectif prioritaire d’une 
entreprise est avant tout d’être la 
plus compétitive possible. Pour ce 
faire, elle doit pouvoir lutter à armes 
égales contre ses concurrents dans 
une économie globalisée. Elle n’a 
donc pas d’autre choix que de saisir 
toutes les opportunités.

Maryse Naudin, co-fondatrice du cabinet 

Tirard Naudin

« Retenir la solution 
fiscalement la moins 
onéreuse n’est pas 
toujours efficace même 
si l’optimisation fiscale 
est une nécessité. »

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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