
5e Pyramides de la gestion de patrimoine

Une soirée aux multiples récompenses
Votre magazine Investissement Conseils
organisait sa cinquième édition des Pyramides 
de la gestion de patrimoine le mardi 14 mars
dernier, aux Salons Hoche à Paris, cérémonie
durant laquelle soixante prix étaient remis dans
neuf catégories. Retour sur une soirée conviviale, 
en présence de nombreux invités de l’univers 
du marché des conseils en gestion de patrimoie.

En partenariat avec Michel Her-
belin, le célèbre horloger fran-
çais de prestige, votre magazine
Investissement Conseils orga-
nisait sa cinquième édition des

Pyramides de la gestion de patrimoine
durant laquelle soixante Pyramides ont
été remises.
Invités, récipiendaires et partenaires
venus nombreux cette année encore, tous
nous ont fait l’honneur d’assister à cette
cérémonie chaleureuse et conviviale qui
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s’est déroulée le 14 mars dernier aux
salons Hoche, à Paris. Et montre sur le
poignet, deux heureux gagnants désignés
par un tirage au sort  se sont vus remettre
chacun un magnifique garde-temps
offert par notre partenaire. 
Neuf catégories ont été récompensées
par différentes Pyramides : Pyramide des
conseillers, de la rédaction, des perfor-
mances et de l’innovation.
Nous vous invitons à les découvrir dans
les pages qui suivent.
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Immobilier
De gauche à droite : Benjamin Misery (Les Senioriales), Dominique Ménigault (Pierre & Vacances Conseil Immobilier),
Laurent Jourda (Réside Etudes), Frédéric Koubi (groupe CIR), Philippe Dietrich (SAS Médicis), Alexandre Mauret (Histoire & Patrimoine),
Nicolas Elie (Atarea Cogedim), Frédéric de Tissot (Bouygues Immobilier Valorissimo), Géraldine Tyl-Chaigne (PERL), Louis Goutiere (Cerenicimo),
Cyril Baudot (La Référence Pierre) et Pierre-Yves Habouzit (Fidexi).

IMMOBILIER NEUF OUTRE MER,
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Dans ce domaine, c’est un acteur métro-
politain ayant diversifié son activité en
outre-mer qui a été désigné par les indé-
pendants du patrimoine : SAS Medicis,
qui était réprésenté lors de la cérémonie
par son président Philippe Dietrich.
La société devance dans le classement
Histoire & Patrimoine, dont l’activité

principale reste l’immobilier ancien en
métropole, et Oceanis Promotion.

IMMOBILIER NEUF,
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION
Ici, la rédaction d’Investissement
Conseils a décidé d’orienter son choix
sur Altarea Cogedim, représenté lors de
la remise des prix par Nicolas Elie, son
coprésident. 

Cette catégorie d’actifs est très
diversifiée. C’est pourquoi treize
pyramides lui ont été consacrées

cette année en mettant à l’honneur
les domaines de l’immobilier locatif
nu (qu’il soit dans l’ancien ou le neuf)
ou meublé, sans oublier les plates-
formes immobilières, et, nouveauté pour
cette édition 2017, le démembrement de
propriété.

IMMOBILIER NEUF METROPOLE,
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Un des poids lourds du secteur a été
désigné – assez largement – par les
conseillers en gestion de patrimoine
indépendants dans cette catégorie immo-
bilier neuf métropole : Bouygues Immo-
bilier-Valorissimo. Lors de la remise des
pyramides, la société était représentée
par Frédéric de Tissot, son directeur
commercial.
Les sociétés plébiscitées par les conseils
en gestion de patrimoine sont également
des acteurs d’envergure nationale,
puisqu’il s’agit de Nexity et de Vinci
Immobilier.

“Valorissimo.com est la plate-forme Web privée de Bouygues Immobilier
pour ses différents partenaires, avec un outil de réservation en ligne. Toutes
ses offres sont accessibles en un seul clic, avec l’expertise et le conseil

d’une équipe dédiée. Le site Valorissimo permet d’accéder à une large
gamme de produits Bouygues Immobilier (résidence principale ou secondaire,

produits gérés, nue-propriété, etc.) bénéficiant de fiscalités attractives ou disposant d’un
montage d’acquisition innovant. L’expertise et l’offre de Valorissimo couvrent une grande
variété de solutions et de services pour valoriser le patrimoine des investisseurs et anticiper
les évolutions du marché.” Frédéric de Tissot, directeur commercial Valorissimo.com

BOUYGUES IMMOBILIER-VALORISSIMO

PRIX DES CONSEILLERS, 
catégorie immobilier neuf
métropole

PRIX DES CONSEILLERS, 
catégorie résidence 
de tourisme
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Altarea Cogedim est un groupe immo-
bilier global puisqu’il opère aussi dans
les domaines de l’immobilier de tou-
risme, des commerces, la promotion
immobilière en France, mais aussi en
Espagne et en Italie 

IMMOBILIER ANCIEN,
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Comme l’an passé, cette Pyramide des
CGPI a été attribuée au groupe CIR et
remise à Frédéric Koubi, directeur asso-
cié du groupe. Dans le classement, cette
société créée depuis bientôt trente ans
devance assez largement ses concurrents
que sont François 1er Finance, Urban
Premium ou encore Cedif.

IMMOBILIER ANCIEN,
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION
La Pyramide immobilier ancien de la
rédaction d’Investissement Conseils a
été décernée à Histoire & Patrimoine,
représentée par Alexandre Mauret, son
directeur général délégué.
Depuis plus de quinze ans, ce groupe est
devenu un acteur majeur dans le domaine

du déficit foncier, des monuments histo-
riques et des opérations en loi Malraux,
et qui a su diversifier ses activités en
Pinel, location meublé et Girardin.
Actuellement, la structure propose près
d’une quinzaine de programmes.

PRIX DES CONSEILLERS,
catégorie immobilier neuf
outre-mer

“La société SAS Médicis est
aujourd’hui reconnue, grâce
à vous, pour ses services et
solutions d’investissements
immobiliers dédiés aux CGPI. En
témoigne ce prix des Conseillers dans la caté-
gorie « Immobilier neuf outre-mer » qui
récompense notre activité de promotion
immobilière et une politique de sourcing exi-
geante en produits Pinel. Nous sommes éga-
lement honorés du Prix de « 2e société préfé-
rée par les CGPI » dans le domaine des
résidences services qui représentent 70 % de
notre activité, notamment les Ehpad, véritable
expertise de notre groupe.
En 2017, Médicis optimise aussi ses services
d’aide à la vente avec son portail digital de
réservation en lignes.”

Philippe Dietrich, président
SAS Médicis

SAS MEDICIS

PRIX DE LA RÉDACTION, 
catégorie immobilier neuf métropole

“Altarea Cogedim reçoit pour la 2e fois en trois ans le trophée de la
rédaction du promoteur immobilier de l’année. C’est un réel honneur qui couronne
une stratégie basée sur une démarche commerciale pérenne. 2016 a été l’année de tous
les records. Notre groupe a dépassé le seuil des 10000 logements placés. 2016 a également vu
naître Altarea Cogedim Partenaires, société de commercialisation immobilière 100 % dédiée aux
gestionnaires de patrimoine, qui propose l’ensemble de l’offre immobilière des marques du groupe
(Cogedim, Pitch Promotion, Histoire&Patrimoine). Nous sommes la 1re structure BtoB à proposer,
en direct promoteur, toutes les fiscalités de l’immobilier neuf et de l’ancien réhabilité sur une même
plate-forme. L’innovation, les services, l’accompagnement, l’excellence dans la relation commerciale
et le plaisir de travailler ensemble constitue l’ADN d’Altarea Cogedim Partenaires. Notre modèle
affiche deux objectifs : satisfaire nos clients en devenant le n° 1 de la relation client et devenir le
n° 1 de la personnalisation. Nos partenaires le savent, la satisfaction du client final est directement
corrélée au taux de transformation et de recommandation.
Je tiens à les remercier sincèrement et à leur dire combien nous sommes fiers et heureux de partager
ce trophée avec eux.” Nicolas Elie, coprésident Altarea Cogedim Partenaires

ALTAREA COGEDIM

PRIX DES CONSEILLERS,
catégorie immobilier ancien

“Le Groupe CIR, spécialiste
depuis vingt-neuf ans de la
rénovation du bâti ancien
en cœur de ville, intervient

autour de 5 dispositifs d’op-
timisation fiscale : Malraux,

monument historique, déficit foncier,  Pinel
rénové et nue-propriété optimisés au DF. Nous
remercions les conseillers qui par ce prix
récompensent les exigences de sérieux, de
qualité et d’accompagnement qui nous valent
au quotidien la fidélité de nos partenaires. En
2017, le groupe CIR poursuit sa dynamique
par le renforcement de ses équipes régionales
(Nantes, Bordeaux, Toulouse et prochaine-
ment Lyon) et la mise à disposition auprès des
professionnels de la gestion de patrimoine de
plus de 40 opérations patrimoniales, perfor-
mantes et sécurisées dans des villes comme
Aix-en-Provence, Nantes, Montpellier,
Bayonne, Nancy, Avignon…”

Frédéric Koubi, directeur associé Groupe CIR

PRIX DE LA RÉDACTION, 
catégorie immobilier
ancien

“Nous sommes très heu-
reux de recevoir cette
Pyramide de la gestion de
patrimoine. Ce prix récom-
pense l’exigence de nos pro-
grammes immobiliers, qui a fait d’Histoire
& Patrimoine le leader de l’immobilier
ancien réhabilité.
L’accompagnement sur mesure de nos
clients est au cœur de notre offre : grâce
à un suivi tout au long de l’investissement,
de la conception à la gestion locative, des
produits adaptés à tous les profils de clien-
tèle, des emplacements de premier choix
en centre-ville et des réhabilitations de
qualité dans le respect du patrimoine.”

Alexandre Mauret, directeur général délégué
Histoire & Patrimoine et président Histoire &

Patrimoine Développement

HISTOIRE & PATRIMOINE GROUPE CIR

RÉSIDENCES AVEC SERVICES, 
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Dans ce domaine qui regroupe les rési-
dences seniors, les Ehpad (établisse-
ments d’hébergement pour personnes
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âgées dépendantes) et les résidences
étudiants, c’est la société Réside Etudes
qui a été primée. Lors de la remise des
prix, c’est Laurent Jourda, directeur du
développement, qui représentait la
société. Créé depuis près de trente ans,
le groupe Réside Etudes regroupe dif-
férents savoir-faire : promotion, gestion,
revente… A son actif, plus de vingt
mille investisseurs, deux cent-trente
résidences gérées ou encore vingt-sept
mille logements gérés.
Dans ce domaine, la société a devancé
d’une courte tête les sociétés SAS Medi-
cis et GDP Vendôme.

RÉSIDENCES AVEC SERVICES, 
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION
La pyramide de la Rédaction revient
cette année à la société Les Senioriales
représentée par Benjamin Misery, son
directeur général.
Spécialiste des résidences seniors depuis
plus de quinze ans, la société fait partie
du groupe Pierre & Vacances-Center
Parcs. Elle est également présente au
sein de la filière de la Silver Economie,
lancée en 2013 par le ministère chargé
des Personnes âgées et de l’Autonomie.

PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES,
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Comme attendu, c’est Cerenicimo qui
a été primé dans cette catégorie des
plates-formes immobilières.
Acteur historique et de référence sur le
marché des CGPI (cf. également pages
28 à 34 de ce numéro), la société prési-
dée par Benjamin Nicaise a devancé
assez largement ses concurrents que
sont La Référence Pierre et Le Revenu
Pierre. Lors de la remise des Pyra-
mides, la société était représentée par
Louis Goutiere, son responsable des
partenariats. 

PRIX DES CONSEILLERS,
catégorie résidences 
avec services

“Depuis 1989, Réside Etudes
produit et exploite des rési-
dences avec services, d’abord
dédiées aux étudiants, puis à la

clientèle d’affaires et enfin aux
seniors. En 2017, avec plus de 27 000

logements sous différentes enseignes, Réside
Etudes se place en tête des exploitants de
résidences urbaines avec services en France,
et est heureux de recevoir cette récompense
de la presse spécialisée et remercie Investis-
sement Conseils pour cette initiative. L’équipe
commerciale Réside Etudes propose, au tra-
vers de son réseau commercial et de ses par-
tenaires, de nombreux programmes d’inves-
tissements pour cette nouvelle année.”

Laurent Jourda, directeur du développement
commercial Réside Etudes 

PRIX DE LA RÉDACTION,
catégorie résidences 
avec services

“Je tiens à remercier per-
sonnellement, et au nom de
toutes les équipes Senio-
riales, la rédaction d’Investis-
sement Conseils qui nous attri-
bue ce soir son prix et je souhaite asso-
cier à cette Pyramide nos partenaires, CGP et
réseaux, qui contribuent largement au rayon-
nement de notre offre auprès de leurs clients.
Je voudrais rappeler que les résidences services
seniors sont plus que jamais une solution d’ha-
bitat moderne pour les seniors et, par défini-
tion, une solution moderne d’investissement.
Enfin, ce prix est un peu un cadeau d’anniver-
saire puisque l’entreprise fête, en 2017, les
quinze ans de sa première résidence.”
Benjamin Misery, directeur général Senioriales

LES SENIORIALESRESIDE ETUDES

PRIX DE LA RÉDACTION, 
catégorie résidence 
de tourisme

“Pierre & Vacances Conseil
Immobilier commercialise
auprès d’investisseurs parti-
culiers, les programmes
immobiliers du groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs. Notre toute nouvelle
direction des partenariats va nous permettre
d’être encore plus présents auprès des CGPI.
Notre ambition est de devenir un acteur
majeur pour les indépendants, avec un stock
disponible à la vente de plus de deux mille
lots. Nous sommes prêts !”

Dominique Ménigault, directeur général 
Pierre & Vacances Conseil Immobilier

PIERRE & VACANCESRÉSIDENCES DE TOURISME, 
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Après s’être vu attribuer le prix des
CGPI dans la catégorie Immobilier neuf
métropole, il s’agit d’une deuxième
Pyramide décernée par les conseils en
gestion de patrimoine pour Bouygues
Immobilier-Valorissimo avec ce prix des
CGPI dans la catégorie Résidences de
tourisme.
Cette victoire a été très disputée à Pierre
& Vacances, et loin devant le groupe
hôtelier Maranatha.

RÉSIDENCES DE TOURISME, 
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION 
Pierre & Vacances Conseil Immobilier
a été récompensé par la rédaction d’In-
vestissement Conseils et la pyramide a
été remise à Dominique Ménigault, son
directeur général. 
Reconnue comme « la » référence de la
réalisation et de la gestion de résidences
de tourisme en Europe, le groupe Pierre
& Vacances-Center Parcs conçoit,
construit, gère des appartements, des
cottages et des maisons, depuis sa créa-
tion en 1967, il y a donc désormais cin-
quante ans.
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Severini Pierre &
Loisirs : un

fournisseur à “taille
humaine” toujours
disponible, réactif,

grande proximité et
reconnaissant.

Monsieur S. [72]

“

”
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PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES,
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION

Elle revient à La Référence Pierre et la
Pyramide a été remise à son directeur
des ventes, Cyril Baudot.
Basée à Brest, La Référence Pierre est
la structure dédiée aux CGPI du groupe
Izimmo. Créée en 2009, La Référence
Pierre revendique proposer en perma-
nence une offre d’environ quarante pro-
grammes, pour la plupart exclusifs, sur
l’ensemble des dispositifs fiscaux, com-
mercialisés auprès de mille quatre cents
partenaires.

DEMEMBREMENT,
PYRAMIDE DES CONSEILLERS
Sans surprise, la société PERL arrive en
tête du classement des CGPI dans cette
catégorie nouvellement créée dans les
Pyramides de la gestion de patrimoine.
Pour la remise des Pyramides, PERL
était représentée par Géraldine Tyl-
Chaigne, directeur général adjointe du
pôle épargne. Depuis sa création en
2000, PERL a commercialisé plus de
280 programmes immobiliers, représen-
tants plus de 7 200 logements. Plus de
1,3 Md€ cumulés ont été mobilisés
auprès d’épargnants, en particulier via
son réseau de 1 500 CGPI. 
La société domine assez largement les
société iPlus et Fidexi.

DEMEMBREMENT,
PYRAMIDE DE LA RÉDACTION
La rédaction du magazine Investisse-
ment Conseils a choisi de décerner son
prix à la société Fidexi, réprésentée par

Pierre-Yves Habouzit, son directeur
commercial. 
Si le démembrement de propriété est
un savoir-faire de Fidexi, la société
dirigée par Emmanuel Charlet dispose
également d’une offre en matière de

location meublée, foncières et loi
Girardin industriel.
Notons que la société vient de débuter
la commercialisation de cinq nouveaux
programmes en démembrement de
propriété.

PRIX DE LA RÉDACTION,
catégorie démembrement

“Fidexi est très heureuse
de recevoir ce prix récom-
pensant les efforts de
toute l’équipe, qui ont per-
mis de doubler notre offre
en démembrement temporaire
de propriété. Cette progression se poursuit,
avec une grande sélectivité sur les choix
d’implantation. 
Nous avons également renforcé notre
équipe commerciale pour un meilleur
accompagnement et transfert de connais-
sances. Et nous conservons ce qui a toujours
été notre ADN, la rigueur juridique et fis-
cale, pour offrir la meilleure sécurité à nos
partenaires et à nos clients.”

Emmanuel Charlet,
directeur associé Fidexi

FIDEXI

PRIX DES CONSEILLERS,
catégorie démembrement

“Les conseillers en gestion de
patrimoine sont les parte-
naires naturels de PERL. Ce
prix récompense notre

volonté d’être la référence de
l’investissement en nue-propriété

et de proposer à nos prescripteurs toujours
plus de services pour faciliter leurs relations
avec leurs clients, à l’acquisition et tout au
long de l’investissement. 2017 verra se pour-
suivre le développement de la plateforme
myPERL dédiée aux investisseurs et à leurs
prescripteurs. Notre offre évolue également,
depuis un an, la création de PERL Invest per-
met aux CGP CIF de disposer d’interlocuteurs
dédiés pour diversifier les réponses patrimo-
niales et fiscales à apporter à leurs clients à
travers une SCPI d’actifs en nue-propriété.”
Géraldine Tyl-Chaigne, directrice générale adjointe PERL

PERL

PRIX DE LA RÉDACTION,
plates-formes immobilières

“Solidement ancrée dans le
milieu de la gestion de patri-
moine, La Référence Pierre
accueille avec une réelle
satisfaction cette nouvelle

distinction. La marque du
groupe IZIMMO, qui observe une

croissance durable et forte, est plébiscitée
pour la qualité de sa gamme et de ses ser-
vices. Ces derniers se digitalisent : application
mobile et tablette lancées en 2016, et signa-
ture électronique à horizon fin 2017, offrant
davantage de réactivité dans la relation client.
Toute l’équipe remercie chaleureusement ses
partenaires, acteurs de cette réussite, pour la
confiance qu’ils lui témoignent.”

Cyril Baudot, directeur des ventes adjoint 
La Référence Pierre

LA REFERENCE PIERRE

PRIX DES CONSEILLERS, 
plates-formes immobilières

“Je tiens à remer-
cier Investissement Conseils
et les professionnels du patri-
moine pour leur confiance et
leur reconnaissance. Pour la
quatrième année consécutive,
Cerenicimo est élue meilleure Plate-forme
immobilière et obtient le prix des Conseillers.
Plusieurs raisons expliquent cette récompense:
notre indépendance dans la sélection de nos
programmes, notre vision à long terme, ainsi
que l’implication de nos équipes. Avec une
croissance globale de 12 %, nous continuons
de proposer des solutions innovantes pour la
profession. 2017 s’annonce dans la continuité
de 2016, avec un cycle immobilier potentiel-
lement encore plus favorable.”

Benjamin Nicaise, président Cerenicimo

CERENICIMO
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Perl pour la très
grande qualité de leurs

produits et la grande
disponibilité des

équipes 
Monsieur B. [06]

“

”
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CONTRATS PERP
1 ERES PERP 163x (ERES / SWISS LIFE)

2

CONTRATS MADELIN
1 CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS 

(BNP PARIBAS CARDIF)

2 SWISSLIFE RETRAITE SELECTION (SWISS LIFE)

3 LA RETRAITE 08 - MADELIN (GENERALI)

PLATES-FORMES ASSURANCE/PRÉVOYANCE
1 GENERALI PATRIMOINE

2

CONTRATS VIE-GÉNÉRATION
1 SWISSLIFE STRATEGIC VIE GENERATION  (SWISSLIFE)

2 AG2R LA MONDIALE VIE GENERATION (AG2R LA MONDIALE)

3 GAIPARE VIE GENERATION (GAIPARE)

CONTRATS LUXEMBOURGEOIS
1 SWISSLIFE PREMIUM LUX (SWISS LIFE LUXEMBOURG)

2

PRODUITS STRUCTURÉS
1 ADEQUITY

2 PRIMONIAL

3 PRIVALTO

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
1 CARMIGNAC GESTION

2 H2O AM

3 AMIRAL GESTION

PLATES-FORMES BANCAIRES
1 FINAVEO & ASSOCIES

2 SELECTION 1818

3 CD PARTENAIRES

CAPITAL-INVESTISSEMENT
1 123 IM

2 ALTO INVEST

3 VATEL CAPITAL

ASSURANCE MULTISUPPORTS
1 GENERALI HIMALIA (GENRALI)

2 PATRIMOINE VIE PLUS (SURAVENIR)

3 CORALIS SELECTION (AXA)

Classement par catégorie des trois premières          
 Méthodologie

Comment les sociétés ont-elles été notées par les CGPI ?
Un questionnaire a été envoyé auprès de 5 000 conseillers en gestion de patrimoine. Dans cette enquête, le CGPI a pu choisir, dans chaque catégorie
parmi l’ensemble des sociétés, les deux sociétés avec lesquelles il a préféré travailler au cours de l’année 2016. 
Les sociétés citées en première position obtiennent la note de 1,5 et les sociétés citées en seconde position la note de 1. 
Le cumul de ces notes sert à déterminer le classement des trois premières sociétés dans chacune des catégories. 

PERP VIE PLUS (SURAVENIR)

SWISSLIFE PERP (SWISS LIFE)

AXA THEMA

APRIL

GENERALI ESPACE LUX VIE (GENERALI LUXEMBOURG)

LIFE MOBILITY EVOLUTION (LA MONDIALE EUROPARTNER)
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SCPI
1 SOFIDY

2 PERIAL

3 LA FRANCAISE REM

IMMOBILIER NEUF MÉTROPOLE
1 BOUYGUES IMMOBILIER - VALORISSIMO

2 NEXITY

3 VINCI IMMOBILIER

IMMOBILIER NEUF OUTRE-MER
1 SAS MEDICIS

2 HISTOIRE & PATRIMOINE

3 OCEANIS PROMOTION

IMMOBILIER ANCIEN
1 GROUPE CIR

2

RÉSIDENCES SENIORS / EHPAD / ETUDIANTS
1 RESIDE ETUDES

2 SAS MEDICIS

3 GDP VENDOME

RÉSIDENCES TOURISME/AFFAIRES
1 BOUYGUES IMMOBILIER / VALORISSIMO

2 PIERRE & VACANCES

3 MARANATHA

DÉMEMBREMENT IMMOBILIER
1 PERL

2 IPLUS

3 FIDEXI

PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES
1 CERENICIMO

2 LA REFERENCE PIERRE

3 LE REVENU PIERRE

CRÉDIT
1 CREDIT FONCIER

2 CREDIFINN

3 CAFPI

GIRARDIN INDUSTRIEL
1 ECOFIP

2 INTER INVEST

3 STARINVEST

DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
1 LA FRANCAISE AM

2 GFV SAINT VINCENT

3 DOMAINES & PATRIMOINE

         sociétés préférées par les CGPI en 2016

FRANCOIS 1ER

URBAN PREMIUM
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