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De gauche à droite: Nicolas VanDen Hende (Sofidy), Louis Goutierre (Cerenicimo), Eman Bellego (groupe CIR),Jean-Christophe Visomblain (Credifinn), Laurent Fléchet
(Primonial Reim), Laurent Huger (La Financière du Palais), Céline Masson (groupe France Epargne), Jean-Christophe Antoine (Perial), Marc Vandevoir (La Référence Pierre),
Christophe Barillê (groupe François 1"), Marc Petillot (NAMI-AEWEurope), Frédéric de Tissot (Bouygues Immobilier), Thierry Dubost (Altarea-Cogedim).

Prix de l'Innovation
Ftuctipierre
NAMI-AEWEurope

Le prix de l'Innovation a été accordé au
fonds CPR Consommateur Actionnaire
(Part P: FROOl0258756), le dernier-né
de la gamme des fonds thématiques de
CPR Asset Management. Il s'agit d'une
thématique d'investissement compré
hensible de tous et
chacun peut
s'identifier, notamment au travers de ses
habitudes de consommation. Le fonds
aura pour défi, entre autres objectifs,
d'identifier les nouvelles tendances et
habitudes de consommation.
Pour la remise de la Pyramide, nous
avons reçu son cogérant et responsable
de la gestion actions, Nicolas Johnson.

Depuis sa création, la SCPl Fructipierre gérée par NAMI-AEWEurope
mène une stratégie d'investissement
clairement identifiée: la constitution
d'un patrimoine de bureaux, princi
palement situés à Paris et sa pre
mière couronne, avec une diversifi
cation en commerces et sur ies principales métropoles
régionales (Lille, Lyon et Toulouse). Ce patrimoine
résulte d'une politique de développement maîtrisé.
L 'emploi des capitaux levés à la dernière augmenta
tion de capital, clôturée en 2013 pour 59M(, est en
coursde finalisation. Au 31 décembre,Fructipierreaffi
chait un TRIsur 10 ans de 9,42X, tout en ayantconsti
tué des réservesde plus-valuessur cessions d'actifs. "
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Primonial Reim est une société de
gestion de portefeuille qui crée et
gère des placements immobiliers col
lectifs de long terme, destinés aux
investisseurs individuels et institu^^fcl
^|
^M
tionnels. Sa convictionest forte: /7m^^^B
^
— ^^
mobilier devra être de plus en plus
représenté pour disposer d'un portefeuille efficient.
Elle développe un champ de compétences global:
SCPl, OPCI, SCI, multisecteurs (bureau, commerce,
résidentiel neuf, immobilier de santé et d'éducation,
et multizones géographiques). Primonial Reim arrive
en tête des sociétés de gestion de la place, avecune
collecte nette de 3 74 millions d 'euros, soit 15 96de la
collecte totale du secteur en 2013. "
Laurent Fléchet, présidentdu directoire
Primonial Reim

SergeBataillie, directeur général
NAMI-AEW Europe

PRIX DES CONSEILLERS,
CATEGORIEIMMOBILIER NEUF
"

Recevoir ce prix pour le meilleur
rapportannuelest très valorisantpour
Perial! Depuis toujours, Perial Asset
Management travaille activement à
donner l'information la plus claire et
la plus complète à ses clients. A cet
égard, Perial AM a intégré, notam
ment, une communicationsur la maîtrise de ta consom
mation énergétiquedes immeubles dans la gestion de
ses SCPl. Cette Pyramide est hautement symbolique
puisqu'elle salue cette volonté de transparence et la
profondeur de t'analyse immobilière du patrimoine de
PF02. Ce prix récompensedonc également cette rela
tion de confiance instaurée au cours des années entre
la société de gestion, ses partenaires et ses clients. "

Nous sommes très honorés de
recevoir cette Pyramide, reflet de la
confiance des conseillers dans Sofidy
et ses SCPl. Depuis plus de 25 ans,
la stratégie de gestion vise à offrir à
nos partenaires et à nos associés
des solutions d'investissement per
formantes, liquides et adaptées aux objectifs patrimo
niaux. Nos fonds ont enregistré à nouveau de bons
résultats en 2013, en affichant unegrande résistance
et des performances parmi les meilleures du marché:
cela confirme la pertinence de notre stratégie. Nos
objectifs sont de maintenir et renforcer la qualité et ta
régularité des performances de nos fonds et le lance
ment d'un OPCVMimmobilier Sofidy Sélection 1. "

AlexandreClaudel, directeur général délégué
Perial Asset Management

Jean-MarcPeter, directeur général
Sofidy
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BOUYGUESIMMOBILIER
"

Valorissimo.comest la plate-forme
Web privée de Bouygues Immobilier
pour ses différents partenaires,
^4^H|
avec un outil de réservation en ligne.
A^^Êj
Toutes ses offres sont accessibles
l^^Kl
en un seul clic, avec l 'expertise et
^^■^^Hj
le conseil d'une équipe dédiée. Le
site Valorissimo permet d'accéder à une largegamme
de produits Bouygues Immobilier (résidence principale
ou secondaire, produits gérés, nue-propriété, etc.)
bénéficiant de fiscalités attractives ou disposant d'un
montage d'acquisition innovant. L'expertise et l'offre
de Valorissimo couvrent une grande variété de solu
tions et de services pour valoriser le patrimoine des
investisseurs et anticiper les évolutions du marché. "
0j^KÊ

{^^^ft

Frédéricde Tissot. directeur commercial
Valorissimo.com
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département Epargne. Premier indépen
dant du monde des SCPl, et le plus
important après trois institutions
financières, Sofidy est un acteur de
référence dans le paysage de la gestion
d'actifs immobiliers en France et en
Europe.
Pour le compte de plus de 25 000 por
teurs de parts et un grand nombre
d'institutionnels, Sofidy gère un patri
moine immobilier d'une valeur de près
de 2,5 milliards d'euros, soit une surface
totale de 1,3 million de mètres carrés.

CatégorieSCPl,
Pyramidede la rédaction
La Pyramide de la rédaction est attribuée
à Primonial Reim et remise au président
du directoire, Laurent Fléchet. Primo
nial Real Estate Investment Management
est une société de gestion de portefeuille
agréée par l'Autorité des marchés finan
ciers. Son métier consiste à créer, struc
turer, gérer et commercialiser des pla
cements immobiliers de long terme
auprès des investisseurs particuliers et
institutionnels. Primonial Reim gère
trois types de véhicules immobiliers col
lectifs au sein de sa gamme de solutions.
Les SCPl sont disponibles à la sous
cription en direct, ou référencées au
sein de contrats d'assurance-vie. Enfin,
les OPCI à règles de fonctionnement
allégées sont réservés à une clientèle
d'investisseurs qualifiés ou avertis.

Girardin industriel
Pour la première fois, deux prix ont
récompensé les opérateurs du marché
du Girardin industriel : l'un décerné par
les CGPI, l'autre par notre rédaction.

Pyramidedes conseillers
Les CGPI ont plébiscité la société Eco
fip dans cette catégorie, qui était repré
sentée par Mélanie Kabla, sa directrice
commerciale relation partenaires.
Depuis plus de vingt ans, Ecofip élabore
des produits dans ce domaine. La société
propose d'ailleurs un simulateur dédié
accessible depuis son site Internet.

Pyramidede la rédaction
La rédaction a, quant à elle, décerné sa
Pyramide à la société Inter Invest.

PRIXDESCONSEILLERS,
CATEGORIE
LOGICIELS
HARVEST
"

Nû:,f sommesravisd'être le pre^■^B^^l
mieréditeurdelogicielsà êtrerécomB^^^^B
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pensédans cette catégorie.Cette
Mst,
*
pyramide
couronne
le travailde toutes
|
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^^1 nos équipeset soulignenotrecapacté à faireévoluernos logicielset
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à rester proches de nos clients.
02Sintègremaintenanttous les moyenspourper
mettreauCGPIdeseconformer
auxtrèsnombreuses
obligationsréglementaires
(ACPR,
Tracfin,etc.)et Big
proposede nouveaux
sur lessimula
développements
tionsd'épargnesalarialeet retraite,etsur lepassage
ensociétépourun TNS,notamment.
Nousrencontrons
nosclientsautraversde nosClubsUtilisateurs
et nous
enprofiteronspourlesremercierpourleurvote."
JérômeMôquet,responsable
marché
Harvest

Depuis vingt-deux ans, la société Inter
Invest, basée à Paris, a financé plus
d'un milliard d'euros d'investissements
en Girardin industriel.
C'est Julien Brummer-Ruscio, conseiller
commercial et fiscal de la société, qui
est venu recevoir ce prix.

Diversification Patrimoniale
La diversification patrimoniale est
aussi une catégorie nouvellement créée
à l'occasion de ces Pyramides de la
gestion de patrimoine 2014.

Pyramidedes conseillers

PRIXDELA REDACTION,
CATEGORIE
LOGICIELS
MANYMORE
" ManyMore
développeet commer
cialise Prisme,un puissantagrégateurd'actifsqui vouspermetd'éditer
descomptesrendusdegestionfinan
cièrede qualitépour le suivi devos
clients.Vousy trouvezles fonction
nalitésessentielles
liéesà votreacti
(backvité: basededonnées
clients,analysefinancière
testing,calculdu TRI,analysedes fonds),planning,
réseaurelationnel,
etc.Prismeestconçupourrépondre
à vosbesoinsmétieret satisfairel'ensembledevos
contraintesréglementaires
(GED,comptesrendusde
tableaude suiviCIF-MIF,
cartographie
rendez-vous,
des
risqueset LAB).ViaNexus,Prismevouspermetde don
nerà vosclientsunaccèssécuriséà leursavoirs."
Pierre-Laurenî
Fleury,dirigeant
ManyMore

La Pyramide a été remise à Emmanuel
Charlet, directeur associé.

Editeurs de Logiciels
Dernière catégorie -les éditeurs de logi
ciels- qui est, aussi, une nouveauté
pour nos deuxièmes Pyramides de la
gestion de patrimoine

Pyramidedes conseillers
Le prix des CGPI a récompensé la
société Harvest. Cet éditeur de logiciel
créé en 1989, représenté par Jérôme
Môquet, responsable marché, propose
aux CGPI deux logiciels : Big, un outil
de gestion et de simulations patrimo
niales, et 02S, un outil de gestion de
cabinet et d'agrégation des comptes.

C'est la société La Française AM qui
a été plébiscitée par les conseillers en
gestion de patrimoine indépendants.
Au sein de ce groupe aux
multiples expertises, la
société a su développer une
Pour sadeuxième
spécialisation de niche dans
éditiondes
le domaine des groupe
ments fonciers viticoles,
Pyramides,
notamment.
Investissement
Pour la remise des Pyra
Conseilsa décidé
mides, la société était repré
d'innoveren
sentée par Patrick Ribouton,
créantdenouvelles
directeur de la gestion pro
duits de diversification.
catégories.

Pyramidede la rédaction
Le prix de la Rédaction a, quant à lui,
été attribué à la société Fidexi, société
spécialisée dans le montage de solu
tions d'investissement dans différents
domaines.
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Pyramide
de la rédaction

Enfin, ce dernier prix est
revenu à la société Many
More, représenté par son
gérant, Pierre-Laurent
Fleury.
Depuis 2007, cet ancien
conseiller en gestion de
patrimoine indépendant et
ancien président de la
Chambre des indépendants du patri
moine, propose le logiciel Prisme, un
outil de gestion de cabinet et d'agréga
m
tion des comptes.
Dominiquede Noronha,
Benoit Descamps et Bernard Le Court
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