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© Cédric EMERAN

Filiale de Natixis, adossée au Groupe BPCE,
Natixis Wealth Management conçoit et met en œuvre des
solutions patrimoniales, financières et innovantes, adaptées
aux clients désireux de faire fructifier leur patrimoine ou
de structurer leur fortune. Dotée d’une société de gestion
dédiée et en liens étroits avec les affiliés de Natixis Investment
Managers, Natixis Wealth Management est composée
d’hommes et de femmes dont l’écoute, l’expertise et les
conseils sont d’une grande valeur ajoutée. George Eric de la
Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management,
nous présente cette banque nouvelle génération.
George Éric de la Brunière,
Directeur général de Natixis Wealth Management

À la fin de l’année 2017, Natixis annonçait
le changement de nom de sa banque de
gestion de fortune. La Banque Privée 1818
devenait Natixis Wealth Management.
Un changement de nom qui sonne comme
une reconnaissance.
C’était très important pour nous dans
un processus d’intégration de Natixis de
prendre le nom de notre actionnaire. En
plus d’une reconnaissance, la notion de
« wealth management » est également un
choix stratégique. Dans notre métier, les
dénominations professionnelles ne sont pas
nombreuses : « private banking », « gestion
privée », « wealth management ». La dénomination « wealth management » est celle
qui correspond le plus à notre cœur de métier. À l’avenir, nous voulons nous focaliser
sur la cible des High Net Worth Individuals,
des entrepreneurs, des cadres dirigeants qui
ont besoin de prestations haut de gamme
en matière de gestion de fortune. Pour
autant, ce positionnement n’exclut pas
les familles détenant un patrimoine forgé
depuis plusieurs générations ni les clients
que nous souhaitons accompagner très en
amont dans la création de leur fortune. Il
faut savoir être présent auprès de ceux qui se
lancent dans l’aventure entrepreneuriale et
disposent d’un fort potentiel de création de
valeur. Lorsqu’ils mènent des projets auxConception : MEDIAOBS LE STUDI

quels nous croyons, nous avons à cœur de
les accompagner parce que nous les avons
rencontrés dans un moment clé de leur vie,
où ils ont tout à bâtir.
Quelles sont vos forces
Natixis Wealth Management ?

chez

Notre business model, c’est de capitaliser sur
des marques fortes et des professionnels très
spécialisés, afin de disposer d’une large palette de choix de gestion à proposer à nos
clients, en fonction de leurs attentes. Notre
force tient à ces synergies que nous bâtissons
au quotidien avec nos partenaires - Natixis
Partners et Natixis Private Equity par exemple
– mais aussi avec les sociétés de gestion
affiliées de Natixis Investment Managers
comme Dorval AM, H2O Asset
Management, ou DNCA Investments,
dont les offres viennent compléter celles de notre société de gestion,
VEGA Investment Managers. Le rôle
du banquier privé s’en trouve amélioré et augmenté. Sur la base de l’allocation
décidée par le Chief Investment Officer
(CIO) de la banque, il est aujourd’hui un chef
d’orchestre qui travaille en étroite collaboration avec les experts dans des domaines très variés : gestion sous mandat, gestion conseillée,
crédit, ingénierie patrimoniale, immobilier,
private equity…

Où en êtes-vous de votre révolution digitale ?
Nous nous sommes lancés dans le digital
depuis deux ans et nous y consacrons 30 %
de notre budget informatique. Le banquier
privé nouvelle génération se doit d’adopter
le Fronting Digital. C’est un passage obligé dans l’univers de la banque où le cadre
règlementaire est devenu très strict et les
tâches administratives fastidieuses. Pouvoir
apposer une signature électronique en bas
d’une dizaine de documents, quel gain de
temps ! Actuellement nous travaillons à un
projet visant à digitaliser tous nos actes de
gestion. Nous réfléchissons aussi en mode
POC (Proof of concept) à pouvoir organiser
des rendez-vous clients sous forme digitale.
Avec cette révolution numérique, les métiers du back et du middle office vont évoluer vers des missions à plus forte valeur
ajoutée et les banquiers privés dégager de
leur temps pour le consacrer à leurs clients.

CHIFFRES

32,5 milliards

d’euros d’actifs (à fin mai 2018)

Près de 500
collaborateurs

 atixis Wealth Management intervient
N
en France, au Luxembourg et en Belgique
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UNE BANQUE PRIVÉE
FAITE POUR VOUS
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À l’heure où l’univers des
banques privées est en
pleine mutation, Audrey
Koenig nous présente
la singularité de
Natixis Wealth Management
dont elle pilote la
direction commerciale.
Yves Saint-Réquier, Directeur du département clientèle directe, apporteurs et institutionnels, Audrey Koenig,
Directrice de la gestion de fortune, Benjamin Poylo, Directeur du département Groupe BPCE et Natixis.

Quelles nouveautés au sein de
la direction commerciale de
Natixis Wealth Management ?

Quelle est la place du banquier privé
au sein de ces nouvelles synergies ?

tionnelles, curieux, à l’écoute, force de
proposition et parfois même fin psychologue, de sorte que son client ne puisse plus
se passer de lui dans toutes les décisions
qu’il a à prendre.

Le maintien d’une forte culture financière
Porter le nom de Natixis nous a permis non est primordial dans notre métier. Une fois
seulement d’avoir une visibilité accrue sur par mois, une des sociétés de gestion affile marché mais aussi d’attirer de nouveaux liées vient présenter devant nos banquiers À quels enjeux est confrontée la banque
collaborateurs. Notre direction commer- un scénario d’investissement. Certains de privée de demain ?
ciale est organisée autour de deux pôles : nos plus importants clients peuvent se voir
un pôle dirigé par Benjamin Poylo dont les proposer une gestion sous mandat spéci- Le métier de la banque privée a vu sa renéquipes sont en charge du déploiement de fique et dédiée auprès des affiliés. Avec cet tabilité s’éroder, notamment à cause de la
nos expertises auprès des entités du Groupe éventail d’offres enrichi, le quotidien du nécessité d’investir dans les outils digitaux et
BPCE – les Banques Populaires, les Caisses banquier privé évolue. Il reste le leader de du poids toujours plus lourd des contraintes
d’Epargne, Natixis
règlementaires. Face à
- et un pôle que « La banque privée, ce n’est pas que de la gestion d’actifs. cette nouvelle donne,
l’on a renforcé avec
la banque privée doit
l’arrivée de Yves Nos expertises doivent aussi participer à la création être capable de créer
Saint-Réquier, nom- de valeur. »
de la valeur ajoutée
mé Directeur du dépour accompagner
partement clientèle directe, apporteurs et la relation, dont il assure le suivi dans le ses clients. L’une des forces de la banque,
institutionnels. Il est là pour conquérir de temps, mais, selon les attentes et le pro- c’est le crédit. Je me suis personnellement
nouveaux clients via son cercle relationnel fil de son client, il doit pouvoir assembler beaucoup investie pour que la politique
et ses liens noués de longue date avec les et fédérer de manière ponctuelle l’exper- des risques ne soit pas seulement une poliexperts-comptables, les notaires, les ban- tise de spécialistes. Dans un univers de plus tique d’adossement à des actifs financiers
quiers d’affaires. Grâce à sa bonne connais- en plus concurrentiel, où les clients sont mais bien une capacité à accompagner le
sance du marché et des acteurs qui le com- accompagnés et surinformés, le banquier développement des chefs d’entreprises pour
posent, il est en mesure de capter de nou- privé ne peut plus s’en tenir exclusive- répondre à leurs attentes spécifiques.
veaux clients pour les amener à bâtir, chez ment à la gestion d’actifs. Pour instau- Pour devenir client d’une banque priNatixis Wealth Management, de nouveaux rer une relation de confiance, il doit vée, il y a bien sûr des seuils d’accès en
projets.
posséder de solides connaissances juri- termes d’actifs placés dans nos livres.
diques, fiscales, maîtriser les domaines Mais il est important d’être capable, à un
Natixis Wealth Management peut du crédit, du private equity, mais égale- moment donné, d’aider un client qui a
s’appuyer sur VEGA Investment ment évoluer avec agilité dans l’univers de besoin d’un financement. La banque privée,
Managers, sa société de gestion, mais l’immobilier et du marché de l’art. En ce n’est pas que de la gestion d’actifs. Nos
aussi sur les sociétés de gestion affi- résumé, le banquier privé d’aujourd’hui expertises doivent aussi participer à la création
liées à Natixis Investment Managers… est polyvalent, doté de qualités rela- de valeur.

LES EXPERTISES
DE NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
Des réponses à la hauteur de vos ambitions

J’ai des enfants,
nés de deux
unions. Comment
préserver l’équité lors de
la transmission de mon
patrimoine ?

Je dois effectuer
des travaux dans
un immeuble que je
donne en location. Est-il
préférable de les réaliser
avant l’entrée en
application du
prélèvement à la source,
en janvier 2019 ?

Les
marchés
financiers
sont trop volatiles.
J’ai entendu
parler de produits
non corrélés à la
Bourse. De quoi
s’agit-il ?

Je vais
céder ma
société et
souhaite développer
une autre activité.
Y a-t-il des actions à
mener en amont ?

Pour mes
placements
financiers, j’ai
des convictions que je
souhaite partager
avec un professionnel
avant de prendre ma
décision finale. Avezvous un service de
gestion qui me
conviendrait ?

FINANCEMENT
INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

GESTION
FINANCIÈRE

Je
souhaite
diversifier
mon patrimoine
sans m’impliquer
au quotidien dans
la gestion de
mon portefeuille.
Quelles solutions
me proposezvous ?

PRIVATE
EQUITY

CORPORATE
ADVISORY

Je souhaite
investir en
Private Equity
via de grands fonds
européens, mais ils
ne sont pas ouverts
aux investisseurs
individuels. Pouvezvous m’aider ?

Je vends ma
société dans un an.
Avec mon conjoint,
nous avons eu un
coup de cœur pour une
résidence dans le sud.
Comment pouvez-vous
nous accompagner pour
saisir cette opportunité ?

J’envisage
de céder ma
société.
Comment
rassurer les
acquéreurs potentiels
quant à la pérennité
du management ?

ASSURANCE
VIE

Je prends ma
retraite. Ma
fille souhaite
reprendre la
société familiale, pas
mon fils. Comment
transmettre à l’un sans
léser l’autre ?

Je dispose
d’un capital
conséquent
non investi et suis à la
recherche d’un produit
personnalisé sur une durée
donnée. Comment pouvezvous m’accompagner ?

Avez-vous une
solution à me
proposer pour faire
fructifier mon argent dans
un contrat d’assurance
vie, alors que mon capital
est constitué de dollars et
d’euros ?

www.wealthmanagement.natixis.com
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UN CIO ENTOURÉ

D’EXPERTS CONFIRMÉS
Afin de renforcer l’offre proposée à ses clients,
Natixis Wealth Management s’est dotée d’un Chief
Investment Officer (CIO). Jean-Jacques Friedman, également
CIO de VEGA Investment Managers, a pour mission
d’élaborer la stratégie financière de la banque privée,
dont il préside le comité d’allocation d’actifs mensuel, en
mettant sa vision des marchés financiers et son expérience
au service des clients de Natixis Wealth Management.
Jean-Jacques Friedman,
CIO de Natixis Wealth Management
et de VEGA Investment Managers

Quel est votre rôle en tant que CIO de
Natixis Wealth Management ?
Au sein de l’univers de Natixis Investment
Managers, coexistent des gestions
performantes, avec des styles différents et sur
une grande variété de classes d’actifs. Mon
métier consiste à bâtir une allocation
d’actifs en fonction de la conjoncture
économique et des conditions de marché. Nos
scenarii boursiers, qui couvrent l’ensemble
des classes d’actifs, sont élaborés grâce à
l’expertise de nos équipes de recherche et de
gestion. Mon objectif : valoriser et protéger
le capital de nos clients. Forts de l’expérience
de VEGA Investment Managers, spécialiste
de la gestion européenne et pionnier de la
sélection de fonds en architecture ouverte,
nous avons la capacité de surveiller, d’analyser
et de choisir les fonds les mieux à même
de mettre en musique notre stratégie
d’investissement globale et d’enrichir le
portefeuille de nos clients. Notre force est
double : connaître précisément les acteurs
auxquels nous faisons appel et appartenir à
la galaxie Natixis Investment Managers,
dont les multiples expertises sont précieuses
pour une gestion patrimoniale de qualité. Le
dialogue permanent que nous entretenons
avec nos pairs chez Natixis ou sur la Place nous
permet de proposer à nos clients des solutions
financières performantes et résilientes.

marchés financiers vont se focaliser. Les
différentes classes d’actifs se comportant
différemment selon les scénarii boursiers,
il convient ensuite de décider de leur sur
ou sous-pondération dans l’allocation globale, puis des poids accordés à chaque zone
géographique et à chaque secteur. Rester
à l’affût des signaux les plus fins et les plus
avancés, c’est l’un des secrets de notre métier.
Dans ce cadre, j’anime tous les mois
un Comité d’allocation d’actifs dont la
mission consiste à partager un maximum
d’informations : visions micro et macroéconomiques, suivi des valorisations, flux,
taux, marchés actions… Notre démarche
consiste alors à isoler les éléments essentiels,

qui expriment, d’après mon expérience
de plus de vingt ans, une vision souvent
contrariante par rapport au bruit de fond
qui agite les marchés à court terme. Dans
un monde où règne ce que les experts de
l’information ont baptisé « l’infobésité »,
notre capacité à discriminer celles qui
détermineront les marchés de demain est
essentielle. Il est aussi important pour
moi de rester un homme de terrain, c’està-dire d’échanger avec nos clients, avec
nos banquiers privés, avec nos gérants
personnalisés, afin de toujours cerner
au mieux les attentes des investisseurs,
leurs contraintes et leurs espérances de
rendement.

Une gestion financière

qui s’appuie sur les expertises des affiliés de Natixis Investment Managers
ALTERNATIF ET ACTIFS RÉELS

GESTION
MONÉTAIRE

GESTION ACTIONS

Quelle est votre vision de l’allocation
d’actifs ?
Construire une allocation d’actifs commence par cerner le ou les points particuliers sur lesquels, à un moment donné, les

GESTION TAUX

SOLUTIONS MULTI-ASSET
ASSURANCE

DORVAL AM,

FOCUS SUR UN AFFILIÉ
En 2014, après six ans d’une association fructueuse,
Natixis Investment Managers et Dorval AM ont renforcé
leur partenariat stratégique. Une relation fondée sur
la confiance et l’échange de savoir-faire, qui s’inscrit
dans la stratégie de Natixis d’étendre son modèle
multi-affiliés en Europe. Louis Bert, Directeur général
délégué en charge des gestions de Dorval AM, nous
livre sa vision de la gestion flexible de conviction.
Louis Bert,
Directeur général délégué de Dorval AM

Quels sont les avantages d’être un affilié
de Natixis Investment Managers ?
En 2014, nous devions avoir un peu plus
de 500 millions d’actifs, nous en sommes
aujourd’hui à plus de 3 milliards. Pour accélérer notre développement, nous adosser
à l’un des acteurs majeurs du secteur a été
essentiel. La stratégie de Natixis Investment
Managers est claire avec ses affiliés, c’est
vraiment le partenaire idéal pour nous
qui rêvons d’être européens. Intervenant
très puissant en France, aux bases solides,
Natixis rayonne à l’international. Nous assurons notre développement et nous rassurons nos clients. Enfin, c’est la reconnaissance du savoir-faire de Dorval AM par un
leader du secteur.
Comment Dorval AM travaillet-il avec les banquiers privés de
Natixis Wealth Management ?
Nous restons des prestataires. Le diagnostic, la connaissance, la maîtrise du client reviennent au banquier privé. Il a à sa disposition chez Natixis Investment Managers,
un grand nombre de solutions : il s’adresse
à Dorval AM comme à un élément de
cet ensemble. C’est le grand architecte.
Nous, nous sommes juste une brique de
l’édifice. Chez Dorval AM, nous disposons de deux gammes de fonds : la gamme
Dorval Convictions et la gamme Dorval
Manageurs Europe qui utilisent la même

démarche mais combinées à des expositions
actions différentes. Nous nous appuyons
sur quatre piliers pour déterminer un
taux d’exposition et des thèmes : l’analyse
macro, l’analyse micro, le suivi des valorisations, la dynamique des marchés. C’est la
combinaison de ces piliers qui permet de
déterminer l’enveloppe de risque. Dans son
allocation, le banquier choisit la meilleure
gamme de fonds en fonction du profil de
son client. Dorval AM est là pour proposer ses différents produits mais l’allocation
se fait au sein de la banque. L’arbitrage
peut même être fait par l’allocataire de
Natixis Wealth Management, sans que
Dorval AM ne soit sollicité directement.
Quelle est l’originalité de Dorval AM ?
Notre originalité réside dans la flexibilité
de nos taux d’investissement en actions et
en obligations, qui peuvent fluctuer entre
0 % et 100 %.
Nous sommes précurseurs en matière de
gestion flexible. Ceux qui nous ont rejoints
sur ce terrain l’ont fait avec l’idée que l’on
pouvait travailler autrement qu’en « buy
and hold ». Avec les crises à répétition,
nous avons vu que cette stratégie pouvait
laminer des portefeuilles. Notre approche
est autre : il faut être capable de protéger
l’épargne dans des phases difficiles et de la
réexposer quand les marchés repartent de
l’avant. Nous nous adaptons à notre environnement, nos fonds sont conçus pour

traverser les cycles sereinement. Dans l’environnement actuel qui est très mouvant,
cette flexibilité est capitale et facilement
explicable au client.
Avec cette méthode, nous arrivons à faire
prospérer l’épargne de nos clients sur des
horizons de 5 à 8 ans en leur offrant un
couple « rentabilité/risque » en phase avec
leur profil de risque.

UN STOCK-PICKING ÉCLAIRÉ

Avant d’investir, il y a deux questions
à se poser : Est-ce le bon moment ?
Dans quelle entreprise investir ? Pour se
positionner dans un cycle financier, il faut
bénéficier des compétences de véritables
économistes. Une fois que l’on a pris la
décision d’investir, on peut décider de le
faire dans le secteur des entreprises.
Une seconde expertise est alors
nécessaire, celle des stock-pickers qui
sélectionnent des entreprises rentables
pour construire un portefeuille. Alors qu’à
l’origine ces deux écoles se tournaient le
dos, elles se rejoignent aujourd’hui sur le
terrain commun qu’est l’identification de
thèmes d’investissement. Le savoir-faire
de Dorval AM, c’est de combiner ces deux
approches, en tenant compte du fait que
ces expertises n’ont pas le même poids
en fonction du moment.
Il s’agit d’un stock picking éclairé.
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WYND, LA DIGITALISATION
À VISAGE HUMAIN

À l’heure de la digitalisation et de l’hyper-connectivité
généralisées, les usages et les habitudes des consommateurs
sont en constante évolution. Pour concurrencer les géants du
commerce en ligne et rendre aux enseignes, aux réseaux de
franchise et aux marques leur attractivité et leur compétitivité,
la société Wynd a édité une plateforme omnicanale permettant
de digitaliser les parcours clients en unifiant l’expérience en
magasin et sur internet. Ismaël Ould, qui en est le fondateur et
le dirigeant, revient sur l’expérience à l’origine de sa vocation.
Ismaël Ould,
Fondateur et Directeur de la start-up Wynd

C

’était il y a quinze ans. Ismaël
Ould n’est pas encore le brillant
entrepreneur qu’il est aujourd’hui.
Mais déjà c’est un jeune homme inspiré.
Quand ses études le lui permettent, il aide
à l’entreprise familiale, des hôtels en plein
Paris. L’été surtout, pendant les grandes vacances : « Comme j’étais féru d’informatique,
j’ai commencé par développer pour les hôtels
un premier site internet afin de permettre aux
clients de réserver. Un an plus tard, nous nous
sommes aperçus que 15 % de nos réservations
venaient du site. C’est à ce moment-là que j’ai
compris que nos clients s’étaient affranchis des

pendant plus de 20 ans. En parallèle, nous
étions petit à petit dépossédés de nos clients qui
passaient de plus en plus par des sites de réservation et beaucoup moins en direct. » Ce qui
se passe dans l’hôtellerie va toucher tous les
autres secteurs, Ismaël en est certain. Il est
apparu essentiel de les équiper de manière à
pouvoir répondre à ces nouveaux parcours
clients. Ismaël met l’omnicanalité au service
du commerce familial. L’audace de la jeunesse est payante : « Quinze ans plus tard,
nous réalisons 75 % de notre chiffre d’affaires
en ligne et nous avons réduit notre dépendance
aux plateformes de réservation à 18 % quand

« Je suis fils d’hôtelier parisien, ce qui a forgé ma conviction.
Il n’y a pas de fatalité à la domination du marché par
les GAFAM, il y a seulement de nouvelles manières de
travailler, une nouvelle logique client et de nouveaux outils
technologiques. Ce que nous avons réussi dans l’hôtellerie,
nous pouvons l’étendre au reste de l’industrie. »
chemins traditionnels d’achat et voguaient
entre l’univers physique et l’univers digital. »
À la même époque, l’arrivée sur internet
des mastodontes de la réservation en ligne,
confirme les intuitions d’Ismaël. « Ces sites
monnayaient la mise en ligne de votre établissement sur leur plateforme, et vous ne décidiez de rien. Au départ, nous avons vécu cette
transformation avec difficulté : l’investissement
initial pour un hôtel est très fort et s’amortit

d’autres hôteliers en sont dépendants jusqu’à
60 %. »
En 2013, il fonde la start-up Wynd, suite
logique de cette première expérience, avec
l’idée de développer une plateforme complète, internationale, omnicanale permettant d’unifier le commerce « on » et
« off-line », d’accompagner la digitalisation
des réseaux de points de vente et de proposer de nouveaux parcours clients. Dès le

« Quand on est entrepreneur,
on a une vision à long terme.
Le banquier privé idéal doit
s’inscrire dans cette vision
avec vous. »
départ Wynd a de grandes ambitions : être
reconnu à l’international, être leader sur le
marché grâce à une plateforme pérenne et
modulaire de transformation digitale. Pour
y répondre, Wynd réussit à lever plus de 40
millions d’euros et se dote de 300 salariés,
dont une majeure partie en recherche et
développement, ce qui lui permet de proposer une solution innovante répondant
aux constantes évolutions des habitudes du
consommateur.
Aujourd’hui, Wynd enregistre plusieurs
dizaines de millions de transactions par
mois sur sa plateforme et compte plus de
18 000 points de vente utilisant sa solution dans plus de 18 pays en Europe, au
Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en
Amérique. Figurent parmi eux des fleurons de l’économie française : les Galeries
Lafayette, Eiffage, Monceau Fleurs,
Sodexo, Groupe Etam, Total, Carrefour...
Autant de rencontres fructueuses basées sur
le partage de valeurs telles que l’excellence,
l’innovation mais aussi sur une vision commune du commerce à visage humain.

