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PROFESSION / Analyse de services

Herez prend une participation
dans une société de gestion
Le cabinet indépendant a acquis
la majorité du capital de la société
Fourpoints. François Pasquier et
Nathalie Martin-Pelras prennent
la direction de Fourpoints IM.
L’objectif de cette opération vise
à apporter davantage de réactivité
aux portefeuilles des clients
du cabinet.

F

ourpoints a finalement fait l’objet
d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez
présidé par Patrick Ganansia.
Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de
Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif
est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce
Patrick Ganansia. La gestion sous mandat va apporter un vrai plus à nos
clients, via une meilleure réactivité dans
notre gestion et un allégement pour le
client des contraintes administratives
liées aux arbitrages. »
Pour assurer cette activité, François Pasquier, nommé président de Fourpoints
IM, Nathalie Martin-Pelras, également
nommée directeur général de Fourpoints
IM et qui intègre ainsi le conseil d’ad-

sociétés auxquelles nous
ministration, et Olivier
croyons et dont nous
Jezequel sont ainsi
accompagnons le déveloptransférés d’Herez chez
pement », précise Patrick
Fourpoints IM. Michel
Raud, ancien directeur
Ganansia.
général de Fourpoints
Les équipes de Fourpoints
IM, est, quant à lui,
IM à Paris et de sa filiale
nommé directeur généFourpoints AM à New
ral adjoint afin d’assuYork poursuivent leur colrer la phase de transilaboration et continueront
tion durant quelques
à gérer les fonds actions
années.
Fourpoints Euro Global
Leaders, géré par Eric
Côté Amérique, Natha- Patrick Ganansia, président
Fourrier et Julien Cheholie Pelras rejoindra le d’Herez.
wah (FR0010560664,
conseil d’administration de Fourpoints USA, qui permettra + 13,54 % YtD au 13 octobre dernier),
donc aux clients français résidents aux et Fourpoints America, géré par BéaUSA une gestion privée sur mesure, trice Philippe (qui reste présidente de
sans les difficultés d’une ouverture de Fourpoints AM) et Louiza Ferrara
compte en Europe.
(FR0007028287, + 2,80 % YtD). ❚
Cette opération est donc
totalement intégrée à la
stratégie du cabinet Herez,
à l’inverse des prises de
participations minoritaires
réalisée par le cabinet
dans diverses sociétés,
comme Quantology CM,
Gemway Assets, Phileas
ou encore Sanso. « Il
s’agit de participations
symboliques, toujours inférieures à 5 %, dans des

“

La gestion sous mandat
va apporter un vrai plus à nos
clients, via une meilleure
réactivité dans notre gestion et
un allégement pour le client
des contraintes administratives
liées aux arbitrages.

”

Un bulletin de souscription multi-SCPI, multi-SGP et totalement dématérialisé

L

a plate-forme CD Partenaires innove en proposant le tout
premier bulletin de souscription, service baptisé So SCPI,
permettant d’investir sur différentes SCPI en une seule saisie,
le tout totalement digitalisé. Une fois le bulletin de souscription
numérique complété par le conseiller, ce dernier dispose de
trois solutions pour le faire valider par son client : signature
manuscrite par le biais d’une version imprimable, signature
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électronique en cas de rendez-vous en face-à-face ou proposition adressée par le conseiller, puis signature électronique si
le client ne peut se rendre disponible.
Actuellement, l’outil permet d’investir sur une sélection de
SCPI issues des maisons de gestion suivantes : Atream, Euryale
AM, Fiducial Gérance, Foncia, La Française REM, Paref Gestion, Vendôme CP et très prochainement Voisin et Perial.

