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TOPMANAGEMENT PARCarole Bellemare

LES DÉCIDEURS DE La Financière de l’Échiquier
Lasociété de gestion crééeen 1991par le duo

Didier LeMenestrel et Christian Gueugnier et

acquiseen2019par le groupePrimonial, pré-
sidé par Stéphane Vidal, s’apprête à écrire

une nouvelle page de son histoire sous la

férule d’une « patronne » désormais. Arrivée

en juillet dernier chez Primonial avec la cas-

quette de DG déléguée en charge de l’Asset
management et directrice générale de La

Financière de l’Échiquier (LFDE), Bettina

Ducat, EMLyon, qui débuta chez Accenture,
a passé treize ans chez Axa IM, dont elle

s’était vu confier en 2019 la direction de la

distribution monde. StéphaneVidal, qui pré-

side également LFDE, mise sur sa nouvelle

recrue pour passerla surmultipliée : « Bettina
est une femme de convictions, dotée d’un
grand leadership. Sonimportante expérience

desmétiers de la gestion d’actifs, notamment
en matière de développement international,

sera unatout indéniable dansla mise enœuvre

de notre stratégie dedéploiement de l’offre. »
De son côté, après le géant Axa, la quadra
(42 ans) fait le pari d’un groupe indépendant

et d’une maison pratiquant « une gestion de

conviction, indépendante et performante ».

L’an dernier, celle-ci aengrangé une collecte
de 1,72milliard d’euros. Un record en trente

ans d’histoire. « Je suis fière d’avoir rejoint

uneentreprise aussidynamique. L’implication,
l’envie d’innover et le talent deséquipesnous

donnent le sentiment quetout est possible.»

Investissement responsable

Avec une hausse de 28 % en un an, les
encours sous gestion s’élèvent déjà à

12,2 milliards d’euros. À Bettina Ducat

d’accélérer le développement international,

de multiplier les solutions financières inno-
vantes enmisant toujours plus sur l’investis-
sement responsable. Pour cela, elle s’appuie
sur une gouvernance renouvelée et renfor-

cée, articulée autour d’un comité de direc-

tion générale et d’un comité exécutif de
8 membres au total. Au sein dupremier, Bet-

tina Ducat travaille en étroite coopération

avec deux directeurs généraux délégués.

L’HEC Olivier de Berranger , treize ans de
maison, encharge de la gestion d’actifs, s’est
vu promu enavril 2019,en même temps que

Bertrand Merveille, en charge du dévelop-

pement retail. Cet ancien de l’AMF avait ral-
lié LFDE en 2011comme responsable de la

conformité et du contrôle interne.

Au comité exécutif, Bettina Ducat peut aussi

compter sur l’expérience de 5 autres talents
maison ou issus de Primonial. À l’œuvre
depuis 2018 chez LFDE comme directeur

commercial institutionnels & grands comp-
tes, Robert Véla avait fait sespreuves aupa-

ravant chezPrimonial. Tout comme Caroline

Farrugia , directrice de la conformité et du

contrôle interne, qui avait évolué chez

OFI AM avant de rallier Primonial puis LFDE.

Elles’est aussivue promue l’an dernier. Essec
et Sfaf, Anne-Laure Gelot, ex-Axa IM et

Groupama, dirige de son côté la direction

marketing & communication depuis 2019.
Autre fidèle depuis 2015,Elsa Scoury, qui fit

sesarmes chez PwC, dirige depuis l’an der-

nier les opérations. École de commerce et

expertise comptable, elle avait fait sespreu-

vesàla conformité et aucontrôle interne puis
à la direction financière auprès d’ Edouard

Duffour. Cedernier, de même formation et

arrivé la même année, a troqué sacasquette
dedirecteur administratif et financier contre

celle, plus large, de secrétaire général finan-

ces et opérations. Esprit entrepreneurial et

culture de l’innovation chevillés au corps, la

nouvelle dream team partage la même
ambition : faire de LFDE un acteur de réfé-

rence de la gestion d’actifs en France et en
Europe. C. B.
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DATES
CLÉS

2001
Après l’EM Lyon,
débuts chez
Accenture

2006
Intègre Axa IM

2018
Monte au
management board
direction et dirige
l’année suivante
la distribution monde

2020
À 42 ans,directrice
générale déléguée
du Groupe Primonial
et directrice générale
de La Financière
de l’Échiquier
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