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L'invité du mois

Jacqueline
Eli-Namer

Présidente de Croupe Oudart

Son parcours

Jacqueline Eli-Namer est titulaire d’une Maîtrise

Sciences Economiques Finance à la Faculté d’Assas

et du DESS 203 Paris/Dauphine sur les nouveaux

marchés des capitaux et membre de la SFAF.
Jacqueline a débuté sa carrière chez Cheuvreux de

Virieu puis a été directeur général et administrateur

de Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux de Virieu

Gestions. En 2004, elle rejoint Oudart en tant que
président du conseil de surveillance et PDG d’Oudart

Gestion. Après le rachat de Oudart par Cholet Dupont,

elle conserve les mêmes fonctions. Depuis 2019, elle

est membre du Collège de l’AMF et vice-président de

la Commission consultative Gestion et depuis 2020,
elle est président du Flaut Conseil Certificateur de

Place (HCCP). Elle est aussi administrateur de IASF.

Son parcours

Fabrice de Cholet est titulaire d’un DESS d’économie et

de sciences sociales de Paris XII, d'un BA of Economies
de l'université de Flartford (Connecticut) et membre de

la SFAF. Il a travaillé au Club Méditerranée avant de re

joindre Cholet Dupont, filiale du groupe Crédit Lyonnais,
en 1988 en tant que gérant puis a participé en 1996 au

rachat par LBO de la filiale de la banque privée Cholet

Dupont Gestion au Crédit Lyonnais. A ce jour, Fabrice

est directeur général de Cholet Dupont, établissement

de crédit spécialisé.

Son parcours

Gael Dupont, titulaire d'un DEA de macroéconomie

et diplômé de l’ENSAE, a rejoint Cholet Dupont en

2008. Auparavant, il a été économiste à Sciences

Po Paris, puis chargé du développement produit

chez Amundi (ex-Crédit Agricole AM) à Paris et à

Flong Kong. A ce jour, Gaël est directeur général de

Groupe Cholet Dupont, et dirige la filiale de gestion

institutionnelle du groupe, Cholet Dupont Asset

Management.
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« Ce qui a été décisif cfest que

nos expertises soient plus visibles »

Le groupe Cholet Dupont vient de racheter 100 % du capital d'Oudart, deux entités qui partagent
une longue tradition de spécialistes dans la gestion d'actifs et le conseil patrimonial au service de

clients privés, de fondations et d'institutions. Nous avons rencontré les dirigeants de ces maisons

centenaires, réputées pour leur indépendance ainsi que pour la qualité de leur gestion, pour

comprendre leur décision de fusion et leurs ambitions en gestion de patrimoine.

Propos recueillis par Jean-Denis Errard

u'est-ce qui vous a mené à cette fusion de vos

deux maisons ?

Gaël Dupont : Nous nous connaissons depuis

longtemps. On rêvait de ce rapprochement et un
jour nous avons appris que l'actionnaire d'Ou

dart, le groupe suisse EFG International, ne

souhaitait plus avoir de filiale en France, qui est, on le sait, un

marché très particulier. Nous avons entrepris de discuter d'un

rapprochement entre égaux, ce qui va nous permettre d'affronter

tous les défis de ce métier de la gestion de fortune, à savoir l’aug

mentation de nos points morts, la charge des réglementations et la

notoriété de nos expertises.

Mais vous aviez déjà chacun de votre côté atteint une bonne

taille critique, au-delà du milliard d'euros d’encours ?

Jacqueline Eli-Namer : Lheure est à la consolidation, de nombreux
rapprochements de sociétés de gestion se discutent en ce

moment. Quant à la taille critique c'est un concept difficile à appré

hender. Mais ce qui est certain c'est que nos deux maisons sont

tout à fait rentables et cela, en dépit des multiples crises écono

miques, financière et maintenant sanitaire que nous avons surmon

tées au fil de nos deux longues histoires. La gestion de patrimoine
impose néanmoins aujourd'hui des rapprochements notamment

pour surmonter les défis technologiques et réglementaires de

notre métier.
Fabrice de Cholet : Les contraintes pour les banques spécialisées

comme nous sont de plus en plus lourdes et donc, la mutualisation

des équipes de conformité devient indispensable pour répondre

aux exigences des tutelles. Mais ce n'est pas là le critère décisif de

notre rapprochement. Ce qui a été déterminant c'est que nos

expertises soient plus visibles. Après cette première opération
nous pourrions en faire d'autres avec des maisons ayant le même

état d'esprit que nous. Aujourd'hui, quand nous proposons nos

OPCVM à des institutionnels, par exemple des caisses de retraite,
si ces fonds n’affichent pas au moins une centaine de millions d'eu

ros d'encours vous n'entrez pas dans la danse. Le ratio d'emprise

est essentiel.

Mais votre expertise se restreint-elle à l’investissement boursier

ou bien s'étend-elle à l'ensemble de la gestion de patrimoine,
private equity inclus notamment ?

G. D. : Nous n'avons pas d'expertise interne en matière de private

equity, nous nous sommes rapprochés de différents partenaires.

Par ailleurs, l'ingénierie patrimoniale est l'un de nos atouts. Nous
proposons également du crédit adossé à des actifs liquides (du

lombard), et cela de façon extrêmement réactive. De plus, Oudart
nous apporte une expertise forte dans le domaine immobilier et

patrimonial. Lintérêt de notre rapprochement va être aussi d’accen

tuer notre offre en architecture ouverte...

Concernant cette architecture ouverte, vous êtes-vous fixé un
ratio minimal d'ouverture à la concurrence ?

G. D. : Non, l'allocation d'actif et la construction de portefeuille sont

sur-mesure, en fonction du client...

F. de C. : Nos deux maisons disposent déjà d’une très belle gamme

de fonds. Larchitecture ouverte va évidemment être moins large

que dans le passé.

J. E.-N. : De plus, nous avons en interne un observatoire qui nous
permet de vérifier la qualité de nos fonds par rapport à la concur

rence. Ainsi nous pouvons offrir le choix à nos clients en toute

objectivité.

En France la notion de conflit d'intérêt semble moins prégnante

qu'à l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons ou en
Suisse ?

J. E.-N. : Je ne crois vraiment pas. Cette notion est formalisée

différemment. Ce qui prévaut en France c'est de veiller à l'intérêt du

client et d'éviter les conflits d'intérêt. Les régulateurs ne nous
demandent pas de fixer un quelconque pourcentage d'ouverture à

la concurrence des portefeuilles. Nous devons juste pouvoir justi

fier le choix en termes de pertinence par rapport à l'intérêt du client.
Les clients viennent d'ailleurs chez nous parce qu'ils savent que

nous avons des « produits maison » performants. Cela ne nous »>

Les CCP, eux, vont devoir
repenser leur business

model
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»> interdit pas de leur proposer des fonds d'autres maisons sur

des zones géographiques que nous connaissons moins bien.

G. D. : Nous sommes très vigilants en ce qui concerne les conflits

d'intérêt. Les clients sont très sollicités. Notre intérêt est de valori

ser au mieux le portefeuille des clients et de les fidéliser, pas de

chercher à tout prix à vendre des produits. C’est vrai qu'on a pu

observer chez certains des comportements discutables de distri

bution de produits fortement margés, notamment sur les produits

structurés, mais je ne crois pas que ce soit généralisé. Quant à
nous on ne va pas s'amuser à ce jeu dangereux sachant qu'on gère

des patrimoines dans la confiance depuis plusieurs générations.

De plus, nous avons mis en place des contrôles internes très inté

grés dans nos outils informatiques.

Quel est votre modèle économique, entre honoraires de gestion
et rétrocommissions ?

G. D. : Nos produits sont majoritairement constitués de commis

sions de gestion. Nous ne sommes pas obsédés par les clean
shares car nous versons les rétrocommissions aux clients gérés

sous mandats, comme on le fait dans les fonds. En ce qui concerne

l'assurance vie, le cœur de notre activité ce sont les mandats d'ar

bitrage, ce que nous appelons les gérés dédiés, avec des porte

feuilles de titres vifs ou d'UC. Nos clients sont moins exposés aux

fonds en euros que la moyenne.

Mais vous proposez aussi du courtage d'assurances !

G. D. : Oui, nous avons une filiale dont l'activité consiste à sélection
ner les contrats les plus adaptés en fonction des spécificités des

clients (structure familiale, culture financière, objectifs). Notre
expertise d'ingénierie patrimoniale joue à cet égard un rôle

important.

F. de C. : De plus en plus d'assureurs vont refuser le système des

rétrocessions. Les CGR eux, vont devoir repenser leur business

model. Cette remise en cause ne nous concerne pas puisque notre

cœur de métier c'est la gestion de portefeuille.

Pour ce qui concerne l'ingénierie patrimoniale la rétribution des

prestations se fait comment ?

G. D. : Nous considérons en général que ces prestations entrent
dans la facturation globale et que c'est à nous de mettre nos

experts à la disposition du client. Il peut y avoir des prestations

spécifiques facturées mais marginalement.

Qui sont vos actionnaires ?

Fabrice de Cholet : La Française (c'est-à-dire Crédit

Mutuel Nord Europe) détient 34 % du capital, les
familles Cholet et Dupont conservent la majorité et

les collaborateurs de notre maison, et bientôt ceux

d'Oudart, possèdent quant à eux le reste, soit 16 %.

Cela dit, nous restons ouverts à tout dans le cadre

de nos projets de croissance externe. Mais nous
souhaitons que nos familles et les principaux cadres

restent l'actionnaire de référence car leur implication

est l'une des clés de la réussite.

Pourquoi à votre avis

des clients aisés,
alors qu'ils sont très

courtisés par les grandes

banques, viennent
chez nous ?

Vis-à-vis des nouveaux prospects comment présentez-vous

cette nouvelle entité issue de votre rapprochement ? Quel est

son ADN ?

J. E.-N. : Fondamentalement il faut insister tout d'abord sur le fait

que nos deux maisons se connaissent, s’apprécient et partagent la

même culture. Lenvie de rapprochement a été partagée.

G. D. : Outre la qualité des expertises que nous avons, je crois, déve

loppées, notre marque de fabrique c'est la fidélité et la proximité.
Nous faisons de l'artisanat de qualité (nous sommes dans le quar

tier de la haute couture !). Pourquoi à votre avis des clients aisés,

alors qu'ils sont très courtisés par les grandes banques, viennent

chez nous ? Parce qu'ils apprécient notre capacité d'écoute. Cette

fidélité réciproque, la nôtre et celle du client, voilà ce qui nous carac

térise. Cela ne veut pas dire qu'on travaille à l'ancienne parce que

nous sommes très engagés sur l'innovation. À titre d'exemple,

dans le domaine de la gestion, nous avons créé un fonds Actions
monde dont la sélection s'appuie sur les techniques d'analyse de

données, et nous venons de lancer un fonds de partage. Nous

développons également les outils digitaux pour nos clients privés.

F. de C. : Nos deux maisons partagent une culture d'agent de

change, donc d'investissement en titres vifs. Une spécificité par
rapport autres banques qui ont perdu cette culture de stock

picking.... Ce qui séduit aussi les banquiers privés qui nous

rejoignent c’est qu'ils sont totalement responsables du client,
contrairement aux grandes maisons où les responsabilités sont

diluées. En outre, nous refusons de pratiquer la gestion automati
sée avec des arbitrages de masse qui génèrent des flux de

commissions. J'ajoute que notre très grande solidité financière

rassure beaucoup nos clients. J'ajoute que le rapprochement entre

Oudart et Cholet-Dupont va nous permettre d'acquérir une taille

critique notamment sur nos gammes d'OPC, et ainsi d'entrer plus

facilement dans les appels d'offre des institutionnels.

Quel est le minimum d'encours confié pour franchir votre porte ?

F. de C. : De l'ordre de 500 000 € mais, ils nous arrivent d'accepter

moins car nous prenons en considération le lien familial de nos

clients. Cholet Dupont se positionne à côté des grands noms des

banques privées françaises.

Votre encours confié est de quel ordre ?

G. D. : À mi-année les avoirs confiés par nos clients représentent

près de 4 Md€.



Date : Septembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.58-61

Page 4/4

 

CHOLET 7476261600502Tous droits réservés à l'éditeur

Vous envisagez d'autres

opérations de croissance externe ?

Gaël Dupont : Nous restons ouverts à d'autres

rapprochements, à condition que les entreprises et

les managers partagent une proximité culturelle. La
croissance pour la croissance ce n'est pas notre

idée, nous voulons préserver notre identité et notre

agilité. Il y a un équilibre à trouver entre coûts de

structure, moyens de développement et culture

d'entreprise.

Jacqueline Eli-Namer : Oui, nous sommes dans

des métiers de personnes, clients, collaborateurs.
Les rapprochements ne sont viables dans notre

métier qu'entre des managers qui se connaissent

et s'apprécient. En outre, la permanence de la

relation client est essentielle. Ce rapprochement

permettra de conserver ce lien fort. Je tiens à

insister sur un point, nous n'avons aucun problème

de fonds propres. Toutefois, la demande croissante

des régulateurs en matière de reporting rend notre

fusion plus qu'utile et nous permettra de rendre nos

deux maisons encore plus fortes.

Qui sont vos concurrents ? Des services de gestion de fortune de

grandes banques, des établissements spécialisées ou bien des

gros cabinets de CGP comme Cyrus, Herez ou Crystal ? Vous

boxez dans quelle catégorie ?

F. de C. 
: Avec les maisons de type familial qui nous ressemblent

comme Meeschaert ou Quilvest. Cyrus, Herez ou Crystal sont

assez éloignées de notre business model. Nous connaissons une

très grande majorité de nos clients personnellement, nous avons

très peu de clients intermédiés. De plus, on a une vue complète

ment intégrée et plus large de la gestion de fortune.

G. D. : Nous ne sommes pas concurrents des CGR peut-être complé

mentaires, parce que nous gérons des patrimoines. J'ajoute que nous

avons également une clientèle institutionnelle non négligeable.

Nous refusons de

pratiquer la gestion

automatisée avec des

arbitrages de masse

La nouvelle entité que vous formez va-t-elle changer de nom ?

G. D. 
: Nous espérons avoir l'autorisation du régulateur pour fusion

ner nos deux établissements de crédit. Cette nouvelle entité s'ap

pellera Cholet Dupont Oudart. Nos noms sont très connus, pour
quoi prendre le risque de changer de nom alors qu'on a acquis

depuis des décennies une notoriété de sérieux ?

Quels sont pour vous les défis à venir de votre métier de gestion

naire de fortune ?

G. D. : Les défis sont toujours les mêmes, il s'agit de guider au
mieux nos clients au gré des opportunités en évitant les nombreuses

chausse-trappes. Ce qui a changé, c'est l'univers des possibles qui

est devenu très large, ce qui exige de se renforcer constamment

dans la capacité d'expertise. S’agissant de ses évolutions régle

mentaires dont on parle beaucoup, elles ne constituent pas un

changement de fond, mais elles ont obligé nos institutions à un

effort de formalisme, qu'il a fallu expliquer à nos clients.

J. E.-N. : Les attentes de la nouvelle génération ont changé, à commen

cer par la digitalisation. Nous gérons des fortunes de génération en
génération et il est évident que la demande d'un quadra aujourd'hui

n'est pas la même que celle d'autrefois de ses parents et encore plus

des grands-parents. Dévolution vers plus de finance durable nous a

aussi fortement challengé. Nous avons dû investir dans des fournis

seurs de données et affiner notre processus d'investissement. Le

private equity est aussi un domaine de compétences à consolider.

F. de C. 
: Nous voulons continuer à accompagner nos clients et leur

apporter des explications le plus clairement possible et contribuer à

leu élaborer les conseils patrimoniaux. Nous remarquons que

souvent, nous devons déchiffrer pour eux les différents actes de leurs

notaires ou les contrats de leurs avocats fiscalistes. Pour le futur,

nous devons continuer à donner cette image de la banque privée.

Cyrus, Herez ou Crystal
sont assez éloignées de

notre business model

L'idée de finance durable correspond-elle à une demande des

clients ?

J. E.-N. : La jeune génération y est très sensible. C'est l'une de leurs

premières questions. Nous le comprenons d'autant mieux que ce

prisme fait partie de notre culture, de notre éthique, puisque depuis

longtemps nous excluons des portefeuilles certaines activités. Les
vétérans de notre clientèle commencent aussi à s'intéresser aux

sujets de société et d'environnement.

Quels sont les objectifs de cette nouvelle entité Cholet Dupont

Oudart ? Quelle est la feuille de route ?

G. D. 
: Nous nous fixons l'objectif de constituer un groupe bien inté

gré dès l'année prochaine. Ensuite le but c'est de mieux faire

connaître notre savoir-faire et d'enrichir nos services. Enfin, nous
voulons que notre nouvelle dynamique fasse venir à nous des

professionnels de qualité. Je vois que certains ne sont plus très à
l'aise dans le nouvel environnement parfois pesant des grandes

institutions, nous espérons les convaincre de nous rejoindre.

F. de C. 
: La feuille de route consiste surtout à permettre à la clien

tèle d'Oudart de nous suivre et de se retrouver dans ce nouveau

groupe. Et puis notre marque de fabrique étant largement plus origi
nale que ce qui existe aujourd'hui j'espère que nous aurons d'autres

occasions de croissance externe.  


