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QUELLE 
STRATEGIE 
PATRIMONIALE 
POUR LE CHEF 
D’ENTREPRISE 
DANS UN 
CONTEXTE 
DURABLEMENT 
INCERTAIN ?

La nouvelle rencontre patrimoniale dédiée aux chefs  d’en-
treprise co-organisée à Arras le 24 novembre par  le Groupe 
Le Conservateur et le journal les Echos a été  l’occasion pour 
Philippe Baillot, Membre du Cercle des  Fiscalistes, Hélène 
Collomb et Thibaut Cossenet, respectivement Ingénieur  
Patrimonial et Directeur de l’Offre Épargne et Patrimo-
niale du Groupe  Le Conservateur, de revenir sur quelques 
fondamentaux financiers juridiques et fiscaux qui, en  
toute circonstance, permettent de transformer les aléas en  
opportunités. 

 

Inflation, hausse des taux, instabilité boursière, tendances ré-
cessionnistes,... Comme l’observe d’emblée Thibaut Cossenet 
« ce sont sous des cieux bien chargés que s’achève 2022 et tout 
laisse à penser que l’éclaircie ne se profilera pas avant plusieurs 
mois ».  

Fort d’une longue expérience des marchés financiers peaufi-
née au sein d’une maison mutualiste qui, depuis sa création en 
1844, a traversé bien des crises, le Directeur de l’Offre Épargne 
et Patrimoniale du Groupe Le Conservateur, ne baisse pas 
les bras pour autant. « Plus que jamais le contexte compliqué  
du moment nous pousse à faire du temps le meilleur des alliés 
pour faire fructifier durablement les patrimoines qui nous sont 
confiés ».
 

CONDUITE SUR GLACE 

Certes la tâche ne s’annonce pas des plus aisées dans une 
conjoncture où, comme le résume avec humour Philippe Baillot,  
« toute prise de décision en gestion de patrimoine relève de  
la conduite sur glace par temps de brouillard ». Mais celui qui 
débuta sa longue carrière dans le monde de la banque et de 
l’assurance à une époque où les taux souverains dépassaient 
15% ne s’en laisse pas conter pour autant et suggère, avec  
l’humilité qui caractérise les connaisseurs, de revenir à une  
valeur sûre : celle de la diversification. 
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LA FEUILLE 
DE ROUTE DU 
DIRIGEANT
 N’A EN EFFET 
RIEN D’UN 
LONG FLEUVE 
TRANQUILLE 

« Ce principe directeur qui doit systématiquement s’appuyer 
en amont sur l’identification précise des besoins et objectifs 
de chacun, a la vertu de favoriser des stratégies plurielles dans 
les quatre dimensions constitutives de la gestion de patrimoine 
que sont l’économique, le fiscal, le juridique et la prévoyance 
et donc d’éviter une rigidité peu propice aux nécessaires arbi-
trages qu’induisent des horizons de vie de plus en plus longs », 
souligne Philippe Baillot.

Et le constat vaut « pour le patrimoine privé, comme pour le 
patrimoine professionnel cette expertise est développée par  
le « Conservateur Patrimoine » dédié à  l’accompagnement  
personnalisé du dirigeant dans toutes les phases de dévelop-
pement de son entreprise, a justement pour mission de bâtir  
en architecture ouverte, des stratégies patrimoniales solides  
« tenant compte de l’interdépendance des deux univers  
- personnel et professionnel - et répondant aux multiples  
problématiques du chef d’entreprise ».
 
 

 

SUR MESURE ET NEW DEAL 
Rémunération immédiate ou différée, protection des proches, 
pilotage de trésorerie, préparation de la retraite, anticipation 
de la transmission de son entreprise par cession ou donation...  
la feuille de route du dirigeant n’a en effet rien d’un long fleuve 
tranquille et trouver les solutions  (prévoyance homme clé,  
garantie croisée entre associés, constitution d’une holding  
patrimoniale, optimisation de la loi Dutreil, etc..) susceptibles  
de valoriser ses actifs dans le temps, exige une expertise  
polyvalente (financière, civile, fiscale) dont l’exposé fouillé  
d’Hélène Collomb témoigne à lui seul. 

Transformer la difficulté immédiate en opportunité pour l’avenir 
est toutefois un art auquel Le Conservateur se livre avec talent 
depuis 178 ans. A l’heure où la double remontée des taux et de 
l’inflation change radicalement la donne financière, il convient 
notamment de réaliser que l’épargne constituée de livret ou de 
fonds en euros devient synonyme d’appauvrissement avec des 
taux de rémunération nets d’inflation négatifs. 

Chiffres à l’appui, Thibaut Cossenet calcule ainsi que que « sur 
vingt ans, un rendement réel de- 2% par an, équivaut à 33% de 
perte du pouvoir d’achat de son épargne ». Un réaménagement 
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de la poche « sécurisée » de ses placements est d’autant plus 
recommandé que d’autres solutions retrouvent du lustre. 

« Nous sommes en mesure de proposer pour la gestion de  
trésorerie de l’entreprise des produits garantissant un minimum  
de 9,75% de rendement sur trois ans », se réjouit Thibaut 
Cossenet. Autre exemple, souscrite dans le cadre de l’assu-
rance-vie, la gamme de fonds structurés Conservateur Double 
Opportunité, assise sur l’achat d’options couvrantes, profite tout 
à la fois de la volatilité des marchés et de la hausse des taux 
pour générer de la performance à terme, y compris en cas d’une 
forte baisse des marchés. 

Quant à l’emblématique Tontine, créée en 1653 et pilotée 
avec dextérité depuis plus d’un siècle par le Conservateur, elle  
démontre avec constance les bienfaits de la gestion active à 
horizon avec des rendements annuels nets d’inflation compris 
entre +3% et +5% sur longue période !
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