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STRATEGIE 
PATRIMONIALE 
DU CHEF 
D’ENTREPRISE, 
QUELLES 
SOLUTIONS 
DURABLES ?

Organisée  le 17 novembre au sein du château du Boisniard  
à Chambretaud, en Vendée,  la conférence « Stratégie  
patrimoniale du chef d’entreprise » initiée par Le Groupe 
Le Conservateur en partenariat avec le journal Les Echos, a  
été l’occasion pour Philippe Baillot, Membre du Cercle des 
Fiscalistes, Thibaut Cossenet et Sébastien Meschin, respecti-
vement, Directeur de l’Offre Épargne et Patrimoniale et  
Ingénieur Patrimonial du Groupe Le Conservateur, de  
déployer un panorama de solutions financières juridiques et 
fiscales adaptées aux besoins des chefs d’entreprise soucieux  
de pérenniser leur patrimoine dans sa double dimension  
professionnelle et privée. 
 

Trouver des solutions patrimoniales susceptibles de répondre  
à des enjeux financiers qui, comme le résume Marie- 
Christine Sonkin, Rédactrice en chef Patrimoine des Echos  
« se conjuguent au présent et au futur et imbriquent des biens 
personnels et professionnels dans une conjoncture peu propice 
aux projections stables » tient, de prime abord, de la mission 
impossible. Fort de 178 ans d’expertise exclusivement centrée 
sur la gestion de patrimoine, Le Groupe Le Conservateur se  
propose pourtant de relever le défi en se concentrant sur ce qui 
constitue depuis toujours sa ligne de force, à savoir « la structu-
ration de stratégies ancrées sur le principe de la diversification 
dans le temps », rappelle Thibaut Cossenet. 

LONGUE VUE 

« On touche là au cœur même de cette matière foisonnante 
qu’est la gestion de patrimoine qui dans toutes ses dimensions 
- économique, fiscale, civile et de prévoyance - doit jouer la 
carte de la décorrélation », confirme Philippe Baillot. Dans un 
exposé fouillé mêlant humour et expertise, ce docteur en Droit, 
fin connaisseur du terrain patrimonial, revient sur les multiples 
vertus de ce principe de diversification multifacettes. 

« Tous les cycles économiques, quels qu’ils soient, sont sources 
d’opportunités qu’il convient de doser à bon escient à l’aide de 
différents outils juridico-financiers pour non seulement être en 

SYNTHÈSE CHAMBRETAUD



LA FRONTIÈRE 
POREUSE QUI 
SÉPARE LES DEUX 
UNIVERS OUVRE 
UN VASTE CHAMP 
DES POSSIBLES

mesure de composer avec le vibrionisme chronique dont souffre 
la fiscalité française mais également, avec une espérance de vie 
qui ne cesse de s’allonger, de pouvoir répondre à des besoins 
évolutifs », observe Philippe Baillot. Il insiste à cet égard sur la 
nécessaire « congruence » entre passif et actif afin de pouvoir 
adapter ses revenus futurs aux différentes phases de la retraite. 
 
Anticiper pour mieux construire, c’est justement ce que propose 
le pôle « Conservatoire Patrimoine ». Dédié aux dirigeants, ce 
Family Office déploie une large palette de services en architec-
ture ouverte et déploie un accompagnement sur mesure pour 
les épauler dans chacune des étapes du développement leur 
patrimoines professionnel et privé. 
 

 

POROSITÉ 
« La frontière poreuse qui sépare les deux univers ouvre un vaste 
champ des possibles pour trouver des solutions adaptées aux  
diverses problématiques du chef d’entreprise, qu’il s’agisse, 
pour n’en citer que quelques-unes,  de prévoir sa retraite, de 
protéger ses proches, de piloter  la trésorerie de son entreprise 
ou encore de mieux maîtriser la cession ou la transmission de 
celle-ci », explique Sébastien Meschin, avant d’exposer à son 
auditoire attentif les avantages encore trop souvent méconnus de  
certains dispositifs de prévoyance comme les contrats  
« homme-clé » et la garantie croisée entre associés (conçus pour 
pallier les conséquences de la  disparition du dirigeant) ou encore 
de s’arrêter sur l’effet de levier à multiples ressorts qu’enclenche 
la constitution d’une holding, animatrice ou patrimoniale.

 

NOUVELLE DONNE   
« A chaque problème sa solution », rebondit, Thibaut Cossenet. 
Le Directeur de l’Offre Epargne et Patrimoine du Groupe Le 
Conservateur est particulièrement bien placé pour rappeler les 
vertus des enveloppes financières (contrats d’assurance-vie, 
de capitalisation, Tontine, plan d’épargne retraite) susceptibles 
d’accueillir d’importants flux d’épargne et d’en bonifier le pou-
voir d’achat au long cours. 
Dans un contexte doublement marqué par la brutale remontée 
des taux –effacement de dix ans de baisse entre le 1er janvier 
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et le 15 novembre- et le retour de l’inflation, il devient en effet 
urgent d’arbitrer une fraction de ses placements réputés refuge  
-immobilier, livrets, fonds en euros- au profit « de supports  
d’investissements alternatifs  offrant une prise de risque mai-
trisée comme par exemple notre gamme de produit structurés 
Double Opportunité ou encore des fonds d’obligations souve-
raines ou privées dont les rendements redeviennent attractif »,  
recommande Thibaut Cossenet qui, au diapason de la capa-
cité particulière qu’a Le Conservateur d’innover sans jamais  
céder au court-termisme, se réjouit en conclusion de la possibilité  
qu’ a le groupe mutualiste « de proposer aujourd’hui des offres 
financières encore difficilement concevables il y a six mois ! ».
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