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PRODUITS STRUCTURÉS

L ' OFFRE S' ADAPTE

AU CONTEXTE DE MARCHÉ
Dans un environnement boursier complexe ,

les produits structurés permettent de

protéger son capital et d ' aller chercher de

la performance . Les conseillers comme les

clients maîtrisent désormais mieux la classe

d ' actifs , qui connaît une dynamique soutenue.

Un
temps réputés

complexes, onéreux ou

encoreopaques, les produits
structurés ont retrouvé ces

dernièresannées les pleines faveurs

des investisseurs. Ces placements
offrant un rendement défini en

amont par référence à la valeur

d
' un sous-jacent (action , indice ...)

se sont progressivement imposés
dans les allocations . La baisse des

marchés intervenue depuis le

débutde l
' année zozz ne semble pas

remettre en causecet appétit .

premièrequalitéd
'

unproduit structuré

c'
estsa capacitéà s' adapter, souligne

Pierre Guys, président de Zenith

Capital . La classed
'

actifs sedéveloppe
car vouspouvez utiliser lesproduits
structurésquellesque soientles

conditionsdemarché Seulela typologiede

produits va changer. » Cette

adaptabilitése ressent dans les chiffres

de vente. « Le volume de marchéa

deplus de3o %% en 2021 par

rapportà zozo, cequi nousramèneà des

niveauxqui étaientlesniveauxquel

connaissaiten avant lapandémie

indique Pierre Guys.A noter quesi

lemarchéestrelativementstablesur les

ventes, le nombredeproduits lancésa,

lui, augmentéde6o%% . »
Ladynamique est alimentée par une

meilleure maîtrise desconcepts par
les intermédiaires et par les

épargnants, qui s' approprient la classe

d
'

actifs . « Nos clientssontdeplus en

plus formés sur cetteclassed
'

actifs et

ils sontdeplus enplus à mêmede

comprendrelestenantsetlesaboutissantsdu

produit, notammentcarnousles

imaginonsaveceux, la main dansla main »

estime Brice Gimeno , président de

DS Investment Solutions . Ces

derniersmois ont vu les marchés

chuterconsidérablement , entraînant

La classe d
'

actifs se développe car vous

pouvez utiliser les produits structurés quelles

que soient les conditions de marché . Seule la

typologie de produits va changer.

PierreGUYS
présidentdeZenithCapital
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lesvaleurs liquidatives desproduits
en cours de vie. Mais cette

meilleureconnaissancedes rouagesdes

produits structurés permet aux

détenteursde rester relativement

sereins. «Nousavonsdemoinsenmoins

de questionssur la valorisation des

produits et demoinsenmoinsdestress

sur le marchésecondaire, note Brice
Gimeno. Le travail pédagogiqueque
touslesintervenantsdumarchéontfait
aucoursdesdix dernièresannéespaie. »

La pédagogie demeure un sujet
incontournable pour tous les

acteursde cette industrie . « Des

effortsénormesont étéfaits pourpousser
la pédagogiedesproduits structurés

etpour mieuxexpliquerce
qu'

estcette

classed
'

actifsqui esttrès différentedes
autres, constateJulien Vautel ,

président-directeurgénéral de Hedios

qui conçoit ses propres produits
structurés deconvictions et les

commercialisedirectement sur Interne[ .
C' estunpremieracquis. Lesecondestlié

la crisede . Suite au les

clientsontobservéde trèsgrosseschutes

devaleursliquidativeset ontpu
expérimenterceque ton appellel effet
mémoirelors du rebondde etsurtout

de2021 .
C'

estunecaractéristique
essentielledesproduitsstructurésquia donné

confianceaux clientspour faire face à

cettenouvellebaissede . »
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Le retour des produits
à capital garanti
Par ailleurs, cette année est

extraordinaireà plus d
' un titre . Pour

lesinvestisseurs, la baisse

concomitantedes marchés actions et

obligatairesrend cruciale la recherche

d' alternatives dans les allocations.

Ensuite, la remontée des taux d
'

intérêtet la hausse de la volatilité

permettent la création de

structuresplus attrayantes que par le

passé. « Nous arrivons à proposerdes

solutionsplus attractives, avecdes

objectifsde rendementplus intéressants

oudesprotectionsplusfortes, rapporte
Brice Gimeno . En particulier ,

depuiscetété nousassistonsau retour des

produits à capitalgaranti à l
'

échéance,

quenousnepouvionsplusproposer

depuis2006-2007. Ils rencontrentun vif
succès. » D

'

autant que ces produits
ne se limitent pas à des échéances

de très long terme . « Aujourd hui

avec lestaux demarché nouspouvons

refaire desproduits à capitalgaranti à

court, moyenet longterme, doncde3 à

8 ou ro ans, explique Pierre Guys.
Celanouspermetdeparler à desclients

que ton ne voyait plus, notamment

desclients entreprises, associationsou

fondations qui depar leur statut ne

peuventpasfaire autrechosequedu

capitalgaranti Nouspouvonsmêmeleur

proposerdesproduits à capitalgaranti
sur lesquelsilsnesontpasinvestissurun

sous-jacentactions. Dans cecas, leseul

risquequ'
ilsprennent, c' estle risquede

l
'

émetteuret nousallons leur servir un

couponfixe allant de2 %% à 4,5-5 %%

selonla margeduproduit. »

Des traditionnels , avec

possibilité de rappels anticipés,

peuvent aussi être conçus : la

barrière désactivante est

simplementremplacée par une garantie
à l

'

échéance. « Cettegarantie en

Depuis cet été , nous assistons au

retour des produits à capital garanti à

l '

échéance , que nous ne pouvions plus

proposer depuis 2006-200Z

pital coûteunpetit peu en rentabilité

donc il faut faire un arbitrage et c' est

au choixdu client suivantsesbesoins»

prévient Brice Gimeno . Si les

professionnelsse montrent intéressés

pour placer leur trésorerie , de plus
enplus departiculiers , qui ont vu le

rendement de leur fonds en euros

fondre , voient aussi ces produits
d

'

un bon oeil. «
Il faut bienentendu

accepterdavoir unegarantie
uniquementau terme duproduit », avertit

Brice Gimeno.

Cependant , sur ce segment, le

produit structuré se trouve en

concurrence avec d
'

autres types de

placements. « Lesparticuliers ont la

possibilitéd
'

aller sur deslivrets ou des

comptesà terme, dont la rémunération

remonteaussivite quelestaux d
'

intérêt

relève Julien Vautel . C' estpourquoi
nousestimonsquele niveaude

rentabilitédesproduits à capitalgaranti n'
est

pas encoresuffisantpour compenserle

fait qu'
il ne

s' agit qued
'

unegarantieà

l
'

échéanceduproduit . »En effet ,
pendantla durée de vie du produit , la

valeur liquidative du produit garanti

àl
'

échéancepeut baisser, ce dont le

client n' pas toujours conscience.

«En contrepartie, ilfaut avoir des

couponssuffisammentélevéspour rendrele

produit appétissant, poursuit Julien
Vautel . D

'

autant que, engénéral, ces

produits necomportentpasdegarantie
sur le versementdun coupon,

soufflentêtrelapremière, voire la deuxièmean-

BriseGIMENO

présidentetfondateur

de InvestmentSolutions

née.A côtévousavezdesproduits
immobiliersde typeSCPI qui versentun

rendementcomprisentre et . »

Ce professionnel surveille donc le

marché attentivement . «Nous

attendonsdepouvoir obtenirdescouponsde

6 à7 %%par
ansurdes

peutêtreassortisdeconditionsdeprogression
demarché», indique Julien Vautel.

Des structures adaptées
à tous les besoins

Des produits garantis pour tous

Certainement pas. L ' offre est

pléthoriqueet
s' adapte aux besoins

des différentes clientèles. « Rien

qu'
au moisdejuillet , nousavonslancé

48 produits, donc vous imaginezque
c' esttrès diversifié! », souligne Brice

Gimeno . DS Solutions

travaille à la fois sur des produits
de gamme et sur dessolutions sur

mesure et vise à proposer un vaste

panel de choix . « Nous aimonsbien

proposerceque l on appellele Daily
c' est-à-dire une constatation

quotidienneaprèslapremièreannée, confie

Brice Gimeno. Celaapporteun vrai

confortdegestionet beaucoupdevaleur

dansleplacementcar il aune

probabilitéderappelbeaucoupplus importante.
En effet, dèsquek marchéva repasser

positif unjour , monproduit va
s'

arrêter. Celapeut seproduire aubout d
'

un

an, au boutd
'

unan et demiouau bout

dedeuxansettroisjours... »

Il existe aussiune clientèle pour des
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PRODUITS STRUCTURÉS

TOTAL DES VENTES DE PRODUITS STRUCTURÉS
PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES ( en milliards de dollars)

Alors que la plupart des marchés européens ont connu une érosion des ventes en 2021

la France fait office d
'
exception avec une forte accélération par rapport

aux trois années précédentes.
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produits très dynamiques. « Dans

les contextesde crise, on constateune

polarisation desinvestissementsentre,

d
'

un côtédesproduits trèsdéfensif et,
de ' autre, desproduits risquésmais

très rémunérateurs, explique Pierre

Guys. Ainsi, danslespériodesoù nos

clients actentdesmoins-values

importantessur la partie gestionactions

traditionnelle, ils vont utiliser lesproduits
structuréspour allerchercherdela

performanceavecdescouponsau-delàde

.

Chez Hedios , la situation est

différentepuisque cet acteur propose

uniquement ses propres produits

4 D&O
- - novembre 2022

de gamme, au rythme d '

un par
mois , qu' conçoit en fonction de

ses convictions sur les marchés.

« Aujourd hui, nouspensonsque le

marchédesgrandescapitalisations

européennesesttrèsbas, doncnousavons

uneapprocheassezdynamiqueet nous

apprécionslesproduitsà couponsbonus,

expose Julien Vautel . Cesproduits

fonctionnentde tellesorteque lorsqu'
il

y a unpetit rebonddemarche leclient

sort vite, avecungrosgain.

Typiquement, nousavonsconçuunsupportqui,
si le marchéprogressede ro %% en un

an,gagne37 »La prise de risque
est acceptée par les épargnants

grâce à cette espérance d
'

un gain

conséquent. « Cesproduits peuvent

donneruneperformancesupérieureà

celledu marchéactionsalors que
normalement, l

'

une descontrepartiesdes

produits structurés, c' est justement

le plafonnementdu gain », souligne

Julien Vautel.

La multiplication des produits
crée des tensions

Cesdifférentes approches et les

besoinsvariés des différentes

typologiesde clientèles ont conduit à une

forte augmentation du nombre de

produits en circulation , alimentée
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par la création de plus en plus

dynamiquede produits sur mesure.

«Nosclientssesonthabituésà cetteoffre
deservicesoùnousleur construisonssur

mesure,pour 200.000à 500.000euros

unproduit avec leurs caractéristiques,

leur maturité leur niveau de

rémunérationet leur objectif de coupon,

attestePierre Guys. Vouspouvezainsi

déciderdun produit le matin, prendre
commeniveaudeclôturelesoir mômeet

vousavezensuitecinq àdix jourspour
investir dessus. Celaaide nosclientsà

être opportunisteset aussid diversifier
les allocations (points d

'

entrée,

doncc' esttrèspositif .»

Revers de la médaille , une telle

profusion crée des tensions chez

les assureurs-viepour le

référencementdes produits , qui pourraient
s' amplifier . Trèsclairement, nous

allonsavoir ungoulet détranglementau

momentoù lesmarchésvont remonter

puisquetouslesacteursdusecteur

continuentdecréerdenouveauxproduits

depuisfan dernier, alors
qu'

n'
aplus de

rappels, explicite Brice Gimeno . Une

tous cesproduits rappelésl
'

année

prochaineoudansdeuxans, nosclients

necomprendraientpas qu'
il n'

ait pas
denouveaudesproduits dédiés. Celava

générerungrandnombredecréationsde

supports. Or lesréférencementsnesont

pasextensibles. L
'

informatisationdeces

systèmesestmontéeenpuissance, mais

ce n' estpas encoresuffisantpour avoir

desavenantsà la demande. De cefait
lestempsderéférencementrestentassez

longs. » Si les montants minimum

pour faire référencer un produit
dédiéont été relevés, entre et 2

millionsd
' euros selon les compagnies,

ces dernières, de par leurs propres
contraintes , limitent les

possibilitésde mutualisation . « Chaque
assureura desrèglesdifférentesqui font

quenousdevonsmultiplier lesproduits
aussiparce que nous sommesparfois
contraints, sur une mêmeformule
d

'

adapterunpeu lesproduitspour

respecterlescritèresd
'

un assureurou dun

autre », commente Pierre Guys. La

situation pourrait favoriser d
'

autres

enveloppes comme le

comptetitresou l
' assurance-vie

luxembourgeoise, qui permettent d
' être

plus réactifs . partie comptetitres

prend dupoids auprèsdesclients

fortunésdepuisla miseenplacede laflat

tax et unefois qu'
ils ont optimisé la

partie successionavecl assurance-vie»

abonde Pierre Guys.
Pour améliorer la capacité de

référencementdesassureurs, la

technologieest incontournable.

La digitalisation
en renfort

Plus globalement , la digitalisation
du secteur aprogressé àtrès vive

alluremais elle n' est pasencore

achevée. «Il y a deuxsujetsbien distincts

lorsquel onparle dedigitalisation sur

lesproduits structurés: il y a la partie

qui permet d obtenir desprix via des

plateformes numériques, évitant ainsi

depasserpar chacundesémetteursdans

lecasdesappelsdotes , etpuis il y a la

partie digitalisation auprèsdesclients

détaille Julien Vautel . Sur la partie
ventedirectesur Internet qui estnotre

métier, il y a unedimensiondigitale
évidemmentimmense.A maconnaissance

noussommesla seulesolution roo %%

digitalepoursouscrireunproduit
structuréquandon estunparticulier , avec

signatureélectronique.Et ce
n' estque

ledébutpuisquenouscherchonsà

améliorernostunnelsdesouscriptionet la

fluidité desopérations, avecnotamment

notrefuture application mobileroo %%

produits structuréspour lesépargnants.
Et puis il y a une grande dimension

qui estencoredevantnous: c'
estla

pédagogie. Il restebeaucoupàfaire pour
mieuxexpliquerlesproduitsstructurés,
à travers desanimations, destests, des

élémentsludiques... Le digital est une

bonnemanièredexpliqueret de

démocratiserla classedactifs
Outre la dimension pédagogique, le

digital permet aussi d
'

accélérer les

processus. « Tout le circuit a besoin

d
'

aller plus vite, doncil faut que nous

soyonsencoreplus présentssur la

digitalisation, qui nouspermet davoir des

reportings, un tunnel desouscription

desavenants, etc.,plus rapides, ajoute
Pierre Guys. Beaucoupdechosesont
étéfaites sur cettepartie bock-office
mais nousavonsencoredu travail et

nousavançonsavec toutes lesparties

prenantesde la professionsur ces

sujets. » Quant à la partie fabrication

du produit , de l
'

avis des experts,
le marché n' est pas mûr pour des

processus toc) %% dématérialisés.

« Nous arriverons certainementà une

situation où il suffit decliquer sur un

boutonpour construiresonproduit en

totale autonomie mais ce n' estpas ce

que veulent la majeurepartie de nos

clientspour le moment, assure Brice

Ils veulentêtreaccompagnés
et échangerpour améliorer leur

compréhensiondeschoses.

Il reste beaucoup à faire pour mieux

expliquer les produits structurés , à travers

des animations , des tests , des éléments

ludiques
Julien

président-directeurgénéraldeHedios
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PRODUITS STRUCTURÉS

ESG , UNE FUSÉEÀ TROISÉTAGES
S' n' existe pas de label propre aux produits structurés , les acteurs ont

développé des pratiques responsables comprenant trois dimensions.

Les

produits structurés

n' échappent pas à la vague

de l
'

ESG (environnement ,

social et gouvernante) qui

submergel
'

ensemble de la planète

financière. Même
s'

il n' existe pas de

label de place dédié à ces produits

les pratiques se concentrent sur

trois principes . Les deux premières

concernent la construction du

produità proprement parler . « Si vous

voulez être le plus ESG possible, vous

allez choisir une enveloppe juridique

de type green bonds, de telle sorte que

l
'

émetteur affecte l
'

argent reçu à des

projets ou des financements verts »

explique Pierre Guys , président
de Zenith Capital . Dans la même

veine , certains produits peuvent

utiliser des obligations sociales . Les

green et social bondsétant des

obligationstrès spécifiques , leur volume

d
'

émission est bien moindre que

celui des titres classiques . « Il n' est

pas possible d utiliser des green bonds

pour tous lesproduits structurés car les

enveloppes sont relativement limitées

poursuit Pierre Guys . En particulier ,

vous ne pouvez pas le faire pour des

produits sur mesurequi sont trop petits

pour accéderà desgreen bonds.

Une façon plus simple d '

intégrer la

dimension ESG dans les structurés

passe par le choix d
' un sous-jacent

intégrant des critères

extra-financiers. « Est-ce que mon indice, mon

fonds ou mes actions ont une notation

ESG intéressante, répondent à une

trajectoireESG qui a du sens ? Nous

aimonsbien ceprincipe de nous basersoit

sur des sociétésqui veulent répondre à

l Accord de Paris et qui sont dans cette

trajectoire , soit sur cellesqui obtiennent

le plus de changements par rapport

cette trajectoire , détaille Brice

président de DS Investment

Solutions . Nous pensonsque le choix

du sous-jacent est important parce que

nous accompagnonscesentreprises dans

le virage qu'
ellesprennent . D

'

ailleurs

depuis 2019, tousnosproduits degamme

reposentsur un sous-jacent ESG . »

Chez Hedios aussi , l
'

approche

ESG passe par le choix du

sousjacent. « Notre expertise porte sur les

grandes valeurs européennes, celles de

ce qui règle le sujet en

amont en quelque sorte car ce sont des

entreprises qui ressortent très bien sur

le plan ESG , indique Julien Vautel ,

président-directeur général de

Hedios. Selon une étude que nous avons

menéesur le sujet , 8o %% desencours de

cet indice obtiennent une notation

extra-financièreA ou B sur une échelle

allant
jusqu'

E. Donc en réalité dans

la mesure où notre champ d
'

action est

très limité en termes de sousjacent , la

dimension ESG est intrinsèquement

dansnos choix et dansnosconvictions . »

Au-delà de la construction du

produit, le dernier étage de la fusée

consiste à verser une partie des frais

à une action philanthropique . «Nous

proposons cette année, par exemple, un

TENDANCES ET PRÉVISIONS
QUEL THÈME D

'

INVESTISSEMENT SERA LE PLUS IMPORTANT AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS?

Investissements

basés sur la volatilité

9%%

Indices propriétaires /

personnalisés

12%%

reste le thème

d
'
investissement le plus porteur

selon les distributeurs de

produits structurés , même

si les résultats de l
'
édition

2022 montrent une baisse

de 9 points par rapport au

sondage de l
'
année précédente.

Source:SRPEurope Report2022

Autres

( environnement , social . gouvernante)

39%%
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4%%

Indices à décrément

8%%

Actions

Marchés développés
22%%

Actions

Marchés émergents
5%%

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 1

SURFACE : 356 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : (13000)

18 novembre 2022



partenariat avec une association qui

cartographie la Méditerranée pour

permettre de sauver la posidonie, une

algue marine qui joue un rôle majeur

l
'

écosystème marin en filtrant
eau », relate Brice Gimeno . De son

côté , Zenith Capital soutient Café

Joyeux , une chaîne de

cafés-restaurantsqui emploie des personnes en

situation de handicap ,

principalementavec trisomie ou autisme.

« est souvent abordé soustangle

environnemental où les initiatives sont

trèsnombreuses, souligne Pierre Guys.
Nous avonsfait le choix deplébisciter le

volet social qui est moins exploré et qui

nousparait important le contexte

actuel. Nom avons donc créé un indice

centrésur les actions correctement notées

sur lagouvernance et la politique sociale

de l entreprise. Nom trouvons que cela

s' associebien avec l ' initiative

extra-financièrede » Enfin , les

acteurs des structurés s' attachent

de plus en plus à démontrer leurs

convictions en matière d ESG par
le biais d '

une politique RSE interne.

«Nom nom investissonsà titre personnel

puisque nous avons demandé en milieu

d
'

annéedernière la certification B Corp

pointe Brice Gimeno . En outre, l

ensemblede nos collaborateurs ont passé

la certification la finance

durable. Nouspanons quesur le long terme

celaaura de la valeurpour nosclients. »

Il ne reste plus qu'
à convaincre les

clients de franchir le cap , beaucoup

d
' investisseurs craignant de

dégraderla rentabilité de leurs

investissementsen intégrant des sous-jacents

ESG . Il faut donc leur démontrer

la robustesse de ces produits . «

existedeux bonnesraisons de choisir un

sous-jacent ESG , estime pour sa part

Pierre Guys . Tout d abord , à

performanceséquivalentes, autant choisir un

sous-jacent qui estplus vertueux . Et la

deuxième raison, c'
est que vous n' avez

aucun intérêt à vous mettre enface des

flux , qui se dirigent majoritairement

vers lesactions ESG . »

PARTENAIRES

solutions

DS INVESTMENT SOLUTIONS

DS Solutionsestunesociétédédiéeauxsolutionsd
'

investissements

structurésinnovantes.Elleestspécialiséedanslarechercheetledéveloppement
deproduitsstructurésetdefondsadaptésauxproblématiquesdesinvestisseurs

privésetdesentreprises.

Depuis2019, InvestmentSolutionsafaitévoluersessolutions

d
'

investissementdegammeversuneoffreàcomposanteESG. L'

approche

extra-financièreestadaptéeselonlesproduits,quecesoitsouslaformedetitres

impactpositif,et/ousurlapartieoptionnelleparlebiaisdesous-jacentsliésà

lathématiqueESG.

Créateur des Gammes H

HEDIOS

Depuisplusdedouzeans, noussommesleconcepteurdenospropresproduits

structurésdeconvictiondénomméslesGammesH.

LesGammesHsontlargementaccessiblesàtouslesépargnantspar
l

'

intermédiairedeleursconseillershabituels, danslecadrenotammentd
'

un

compte-titresoud '

uncontratd'

assurance-vieoudecapitalisation.
GrâceauxmilliersdeclientsGammesHquinousfontconfiance, nouscréonsun

nouveausupportchaquemois.Nousoffronsainsienpermanenceunchoixlarge
etadaptéàtouslesprofilsd

'

investisseurs.Sanséquivalentdansl
'

universde

l
'

épargne,noussommesainsidevenusunacteurincontournabledesplacements

structurésdeconviction.

LesGammesHontremportéleprixdelameilleureperformanceenEurope

2022).DepuislacréationdesGammesHen2009,88supportssur114ontdéjà

étéremboursésau31octobre2022, avecunemoyennederémunérationnette

detousfraisde9,25%%paran(surlabased
'

unehypothèsedesfraisliésaucadre

d
'

investissementde0,60%%paranetavantprélèvementssociauxetfiscalité)et

uneduréemoyennededétentiondedeuxans(source:Hedios).

LessupportsGammesHnonencoreremboursésbénéficientà leuréchéance

d
'

uneprotectionconditionnelleducapitalinvestiencasdebaisselimitéedeleur

indicederéférence. Toutefois, ilsdemeurentexposésàunrisquedeperteen

capitalpartielleoutotaleencoursdevieetàleuréchéance.
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INTERVENANTS

BriceGIMENO

Présidentetfondateur

deDSInvestmentSolutions

Diplôméd
'

uneMBAà HECet d
'

uneécole

d
'

ingénieurs, Brice débuteensalle

desmarchésauCréditLyonnais. Ilexerce

ensuitelemétierdeconseillerengestion
depatrimoineindépendantauseind

'

un

cabinet, puisl
'

activitédecourtierenproduits

structurésdanssaproprestructure. Il

intègrelegroupePrimonialen2007pour

développerledépartementdédiéaux

produitsstructurés, PrimonialDerivatives.

Ilcréeen2016sapropresociétéde

conception, développementetdistribution

d
'

investissementsstructurés, Derivative

Solutions, devenueDSInvestmentSolutions.

DS
Investment
solutions

JulienVAUTEL

Président-directeurgénéral

de Hedios

Diplômédel
'

UniversitéParisDauphineet

del'

Institut BusinessSchool

JulienVautelestentrepreneurdansles

métiersdelatechnologieetdelafinance

fondateuretprésident-directeurgénéral

deHedios, unefintechleadersurlemarché

desproduitsstructuréssurInternet,comme

solutiond
'

épargneàdestinationdes

particuliers. Hedioscompte5000clients

avecdesbureauxà Parisetà Londres.

L
'

ambitiondelasociétéestdedémocratiser

laclassed
'

actifsdesproduitsstructurésde

convictionenEurope, commeellel'

adéjàfait

enFrance, ens' implantantdanslescapitales

despaysdelazoneeuro. Baséà Londres,

JulienVautelimagineetconçoitchaque

moisunnouveausupportGammesHen

fonctiondesconditionsdemarché,touten

assurantladirectiongénéraledelasociété

etenorganisantledéploiementeuropéen

desonoffre.

Créateur des Gammes H

PierreGUYS

Président

deZenithCapital

PierreGuysestdiploméde Europe.

AnalystechezAccenture, ilrejointdès2007

lasalledesmarchésdeBNPParibas

D
'

abordpromudirecteurdespartenariatsen

produitsstructurésauprèsdesconseillersen

gestiondepatrimoineindépendants(CGPI)
il endosseensuitelaresponsabilitédetous

lesdistributeursfrançaisetmonégasques.

Fortdecesexpériences,PierreGuyscofonde

ZenithCapitalen2007. Cettesociétédeconseil

dédiéeauxprofessionnelsdel
'

épargne

leurproposeuneexpertiseindépendante

pourlaconstructiondeleurssolutions

d
'

investissement(structuréset privateequity).

Enobtenantlesmeilleuresconditionsauprès

desémetteurset enétantproactifet innovant

ZenithCapitaldevientunincontournabledu

secteur. Cetteéquipede personnesconseille

et s' adapteauxproblématiquesdeses

clientsassureurs, mutuelles, banques, et

familyoffices.
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