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I 

Président du groupe Cyrus, Meyer Azogui dresse un premier bilan 
des effets liés aux profonds changements du secteur de la gestion privée 
dans l'Hexagone. Son leitmotiv: savoir appréhender des vents contraires. 

l r ' 1' '. l I' '> Cette année, Cyrus Conseil

est devenu totalement indépendant. 

Comment êtes-vous parvenus à obtenir 

ce résultat? 

1\lcwr \z.ogm En 2008, nous ne vendions 
que des produits d'épargne. Lorsque nous 
avons commencé à être accompagnés par des 
fonds d'investissement en 2010, nous avons 
mis en place Cyrus 2, qui a vu naître la société 
de gestion et d'immobilier. Cette année, avec 
Cyms 3 nous sommes devenus totalement 
indépendants. Nous souhaitons créer une 
marque réflexe dans le monde francophone et 
poursuivre la croissance organique ainsi que 
la croissance externe (qui ne représente que 
200 millions d'euros de nos encours). Nous 
allons accélérer sur la croissance externe en 
nous orientant principalement vers la socié
té de gestion et immobilier. Assembleurs de 
talents, notre ambition est d'intégrer à notre 
projet des CGP extérieurs. 

Quel œil portez-vous sur le marché de 

la gestion de patrimoine? 

Ce marché a vu affluer un certain nombre 
de réformes entre le MIF, la DDA, le PRIIPs 
ou encore le RGPD. Il est difficile d'écrire 
l'histoire avec aussi peu de voyelles ... Quoi 
qu'il en soit, nous attendons désormais la 
mise en œuvre de ces textes, dont on nous 
parlait déjà il y a dix ans. Dans ce contexte 
nous avons créé Invest AM en 2010 qui s'at
tache à développer des solutions de gestion 
financière sur-mesure, si bien que nous étions 
déjà compliants. Il y a également eu quelques 
remises en cause des frais de gestion par les 
asset managers. La situation est difficile, no
tamment pour les CGP qui doivent justifier 
leurs commissions. J.:application des textes 
est un peu délicate. Pourtant, le marché de la 
gestion privée en France a de belles perspec
tives. Lé client a besoin de conseils. On ob
serve une demande grandissante concernant 
les marchés où les actifs sont très chers et en 
raison des complications liées à la fiscalité. 
Divers aspects sociaux sont à prendre en 
compte comme le vieillissement de la popula
tion, les familles recomposées, l'éloignement 
physique de la famille ou encore l'internatio-

nalisation des patrimoines. Face à tous ces 
changements et aux difficultés, le particulier 
manque de culture financière et n'est pas en 
mesure de s'y retrouver à lui seul. 

Les banques ne sont donc pas leur 

premier recours? 

Il y a un désaveu des banques qui ne sou
haitent plus s'occuper de clients dont le 
patrimoine s'élève à quelques centaines de 
milliers d'euros. Plus souples et plus agiles, 
nous avons notre carte à jouer dans cet en
vironnement. La condition sine qua non est la 
structuration dù • cabint:t car l'indépendance 
ne vaut rien si les moyens d'indépendance ne 
suivent pas. Autres effets importants: la taille 
et le volume. Suivant cette idée, notre société 
de gestion permet de venir compenser les ré
trocessions que nous ne percevons pas. Dans 
ce nouveau paradigme, il est nécessaire que 
les CGP se diversifient afin d'être visibles. 

Quelles sont vos ambitions pour les 

mois à venir? 

Notre activité doit être envisagée sur toute la 
chaîne de valeur aussi bien en B to B qu'en 
B to B to C. Avec la solution de gestion pilo
tée, nous apportons la transparence. Nous 
avons de bons track record sur les produits 
structurés et préparons un complément de 
gamme différenciant, à savoir des mandats 
sur la gestion structurée. Nous avons égale
ment créé un Fonds professionnel de capital 
investissement (FPCI) dénommé « Phoenix 
Club Invest » dédié à des opérations à sous
jacem immobilier et dotées d'un potentiel de 
création de valeur, qui débute à 100000 eu
ros. Autre nouveauté, la fusion des modèles 
physique et digital. Aujourd'hui, notre mé
tier ne peut plus être un métier d'intermé
diaire. Les prix et les niveaux de valorisation 
sont tels que la valeur ajoutée de transforma
tion est nécessaire. Il y a aussi une nécessité 
de prise de conscience, de se regrouper et de 
servir les clients les plus mal servis, qui se 
situent entre 500 000 euros et 2 millions 
d'euros de patrimoine. Enfin, la mise en 
place de produits standardisés indiquera la 
fin de l'architecture ouverte. • 




