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Lancé en octobre dernier par Bruno Le Maire, le ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, 
le ministre délégué, chargé des petites et moyennes 

Français vers des fonds contribuant positivement à la 
relance économique du pays. Dans le cadre de cette 
initiative, quatre spécialistes de l’industrie de la gestion 
d’actifs nous ont livré leur opinion sur ce nouveau label 
à l’occasion de la table ronde que nous avons organisée sur 
ce sujet pour nos lecteurs. François Breton, gérant du fonds 
Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement 
(Edmond de Rothschild Asset Management France), 
Jean-Pierre Mariaud, responsable petites et moyennes 
entreprises et gérant du fonds CM-AM Entrepreneurs 
France au Crédit Mutuel Asset Management, Stanislas 
Coquebert de Neuville, gérant du fonds Lazard France 
Relance chez Lazard Frères Gestion et Jérôme Fauvel, 
responsable petites et moyennes entreprises à La Française 
AM nous apportent ainsi un précieux éclairage pour 
mieux comprendre les enjeux relatifs des fonds éligibles  
à ce dispositif. 

LE LABEL RELANCE, POUR QUOI FAIRE ?
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Pour commencer, 
pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

Jérôme Fauvel : Je travaille pour La Française 

Nord Europe, présente dans 14 pays dans le 
monde et disposant de 53 milliards d’euros 

proposons des fonds sur toutes les classes 
d’actifs et notamment sur les marchés actions 
dont la gestion est divisée en deux parties : 
d’un côté les grandes valeurs orientées sur 
l’investissement socialement responsable 
(ISR) et de l’autre les petites et moyennes 
capitalisations dont je suis le responsable.

Stanislas Coquebert de Neuville : Je suis gérant 
chez Lazard Frères Gestion, une entité du 
groupe Lazard dont le siège à New York 
regroupe la banque privée et la gestion 
institutionnelle. Nous gérons actuellement 

sein de la poche actions, nous investissons 
sur toutes les tranches de capitalisation, en 
utilisant l’analyse fondamentale, tout en 
ayant développé une approche ESG.

Jean-Pierre Mariaud : Je suis responsable 
de la gestion valeurs moyennes au Crédit 

d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 
première banque en France à se doter du 
statut d’entreprise à mission. Nous disposons 

François Breton 
Gérant actions européennes

Gérant du fonds EdR SICAV Tricolore Rendement
Edmond de Rothschild Asset Management

Jérôme Fauvel
Responsable petites et moyennes entreprises

Gérant du fonds La Française Actions France PME 
La Française Asset Management



gestion, sur différentes classes d’actifs, en 
particulier sur les actions avec différentes 
équipes : large caps Europe, internationale 
et valeurs moyennes Europe. Au sein de 
cette dernière poche, nous disposons d’un 
encours d’un milliard d’euros sachant que 
nous privilégions un style de gestion non  
benchmarké pour gérer ces investissements. 

François Breton : Je travaille pour Edmond 

gestion d’actifs du groupe Edmond de 
Rothschild créée en 1953. A l’heure actuelle, 

Notre expertise va des actifs liquides (actions, 
obligations, etc…) aux actifs illiquides (dette 
infrastructure, private equity ou encore 

immobilier), à travers une gestion de 
conviction, tout en étant très impliqués en 
matière de critères ESG.

Pensez-vous que le label Relance 
soit de nature à infléchir votre 
politique de gestion ?

J-PM :
la politique de gestion du fonds CM-AM 
Entrepreneurs France même s’il est évident 
que la prise en compte des critères ESG, 
préalables au label Relance, devient désormais 
incontournable, notamment à travers la mise 
en place d’une obligation de reporting en la 
matière.

7

Stanislas Coquebert de Neuville
Gérant - analyste actions européennes

Gérant du fonds Lazard France Relance 
Lazard Frères Gestion

Jean-Pierre Mariaud
Responsable petites et moyennes entreprises 

Gérant du fonds CM-AM Entrepreneurs France
 Crédit Mutuel Asset Management



8

FB : Dans la lignée de la réponse précédente, 
je dirais également que le label Relance a 

car le fonds dont je suis en charge (ndlr : 
EdR SICAV Tricolore Rendement) était déjà 
investi en France, multi-caps, et labélisé ISR, 
ce qui lui permet de respecter les critères exigés 
par ce nouveau label. Avec le label Relance, 
nous allons aussi étudier et communiquer 
encore plus précisément l’impact social des 
entreprises dans lesquelles nous investissons.

SCN : De notre côté, nous avons effectué des 
petits changements car nous ne souhaitions 
désormais plus investir sur des titres cotés hors 
de France. Nous avons également renforcé 

notre process ESG pour se conformer aux 
contraintes et à l’esprit du label Relance. 

JF : Pour nous, le label Relance n’a rien changé 
dans notre façon de gérer. Notre fonds, le 
FCP La Française Actions France PME, 
éligible au PEA/PME, orienté sur les petites 
et moyennes capitalisations boursières, a été 

plus, je tiens à ajouter que le style de gestion 
ISR est en quelque sorte dans l’ADN du 
groupe La Française AM puisque j’ai lancé ce 

racheté une partie de la Banque Sarasin, qui 
était spécialisée dans ce domaine.



Quelle est votre principale 
motivation pour adhérer 
à ce label Relance ?

J-PM : Pour moi, il s’agit d’une mise en 
évidence d’un certain nombre d’approches 
de gestion sur des entreprises françaises de 
qualité qui visent à se développer et à mettre 
en avant leurs atouts, valorisés par le biais des 
fonds qui investissement dans ces sociétés, à 
l’image par exemple d’entreprises tricolores 
comme Soitec, société grenobloise, leader 
mondial sur les matériaux semi-conducteurs 
innovants ou encore Esker.
 
SCN : Etant parfaitement d’accord avec ce 
qui vient d’être dit par Jean-Pierre Mariaud, 
je souhaiterais simplement ajouter que le 
label Relance permet de mettre un coup de 
projecteur sur les valeurs françaises de qualité, 
à un moment où un certain nombre de small 
et mid caps ont souffert de la crise boursière. 
Pourtant, certaines d’entre elles n’ont pas 
souffert tant que ça sur le plan économique, 
à l’image d’un titre comme Eiffage. C’est 
donc peut-être le bon moment pour jouer le 
rebond de ce type de valeurs en Bourse.

JF : Je partage tout à fait le fait qu’il existe 
énormément de sociétés françaises leaders 
dans leur domaine au niveau international. 
Cela nous intéresse d’autant plus en tant 
que gérant, que ce type de sociétés disposent 
d’une marge de manœuvre sur leurs prix 
de vente leur permettant de préserver leurs 
marges sur la durée.

FB : Au-delà de notre soutien à l’écosystème 
des PME et ETI en France, nous pensons 
qu’en termes commercial, grâce au label 
Relance, nous allons pouvoir viser une 
clientèle assez large, allant du grand public 
aux clients patrimoniaux, en passant par 
les investisseurs institutionnels, en leur 
permettant de donner plus de sens à leurs 
investissements, tout en se réappropriant une 
certaine forme de souveraineté économique.

Sur ce dernier point, quels 
sont les retours de vos clients 
vis-à-vis du label Relance ?

J-PM : Le label Relance a été bien accueilli 
mais il est encore trop tôt pour mesurer le 
retour des investisseurs. Néanmoins, le fonds 
CM-AM Entrepreneurs France, positionné 
sur les valeurs entrepreneuriales, que je gère 
depuis une dizaine d’années, a toujours un 
bon écho au niveau des réseaux bancaires. 

croissance reste séduisante.

JF : De notre côté, on commence à avoir 
de l’intérêt de la part des investisseurs 
institutionnels alors qu’à l’origine ce type 
de produit est plutôt destiné à une clientèle 
particulière. A ce sujet, je pense qu’un 

pour le dispositif du label Relance. En effet, 
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rappelons-nous de la loi Monory ou encore 
des sociétés de développement régional 
(SDR), à l’image de la Soderag, une SDR qui 
était cotée il y a quelques années sur la place 
boursière de Bordeaux.

SCN : Je voudrais ajouter que j’ai aussi le 
sentiment que les politiques ont tendance à 
avoir un discours qui soutient davantage les 
entreprises françaises que par le passé, à travers 
l’idée que le tissu industriel tricolore doit être 
accompagné. Je pense que l’évolution de ce 
discours commence à rentrer un peu dans la 
tête des ménages et des épargnants. 

Dans vos portefeuilles, 
quelle est la valeur la plus 
emblématique de ce nouveau 
label Relance ?

J-PM : Pour moi, il s’agit clairement d’une 
valeur que j’ai précédemment cité, à savoir : 

Esker. C’est une société qui propose ses 
 

de ses ventes sont réalisées aux Etats-Unis – 
dans le domaine de la digitalisation des 
factures clients et des bons de commande, 

crise sanitaire. Elle a par ailleurs obtenu une 
médaille d’or décernée par la société EcoVadis 
pour sa politique RSE, ce qui la place parmi 
les entreprises les plus performantes dans ce 
domaine.

JF : Pour ma part, j’évoquerai McPhy, dans 

EDF Nouveaux Business), Technip et Chart 

millions d’euros. L’activité de cette société est 
de produire, par le biais du mécanisme de 
l’électrolyse alcaline, de l’hydrogène plutôt 



vert, à la différence d’Air liquide, le leader 

la fois du plan de relance mais aussi des 
investissements du plan hydrogène évalué à 
35 milliards d’euros au niveau européen (dont 
7 milliards d’euros pour la France). Je pense 
que ce type de société est très représentatif de 
notre gestion qui est une gestion en grands 
écarts, avec d’un côté quelques dossiers à 
fort potentiel et de l’autre des valeurs plus 
défensives.

FB : De mon côté, je citerai Wavestone, une 
société travaillant dans le domaine du conseil 
aux entreprises, positionnée à mi-chemin 
entre une SSII et du conseil en stratégie, issue 
de la fusion entre SoluCom et Kurt Salmon 

bien dans le label Relance car il s’agit d’une 
small cap avec une capitalisation boursière 

société entrepreneuriale, toujours dirigée par 
son fondateur, Pascal Imbert, qui a su faire 
preuve d’agilité et de réactivité pendant la 
crise sanitaire, même si elle reste très exposée 

Elle intervient notamment sur des missions 
dans des domaines très critiques tels que la 
cybersécurité ou encore la digitalisation. Autre 
atout de la valeur, Wavestone a fortement mis 
l’accent en interne sur les aspects sociaux en 
ce qui concerne sa politique RSE.

SCN : Pour ma part, j’apprécie tout 
particulièrement le titre Spie qui remplit 
également toutes les cases pour s’inscrire dans 
la logique du label Relance. Introduite en 

groupe d’ingénierie industrielle employant 

majoritairement sur le territoire français, 
pesant un peu moins de 3 milliards d’euros 

de capitalisation boursière. Spécialisée dans 
les domaines du génie électrique, mécanique 
et climatique, de l’énergie et des réseaux de 
communication, son métier se concentre 
sur la réalisation, l’assistance à l’exploitation 
et la maintenance de tous ces équipements 
industriels. Par ailleurs, l’entreprise a montré 
une assez bonne résilience de son activité 
pendant la crise sanitaire, en surprenant 
positivement les investisseurs. 

Qu’en est-il des contraintes 
relatives au label Relance ?

JF : Une des contraintes du label Relance 
concerne l’obligation de participer chaque 
année à des augmentations de capital ou 
des introductions en Bourse. En ce qui nous 
concerne, depuis le lancement du fonds, nous 

pour des montants de plusieurs dizaines de 
millions d’euros. A ce titre, je pense qu’il 
est important de participer au renforcement 
des fonds propres des sociétés françaises qui 
sont en devenir et on espère continuer à y 
participer largement à l’avenir.
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Justement, comptez-vous 
davantage prendre part 
aux prochaines introductions 
en Bourse ?

J-PM : Au niveau des introductions en Bourse, 
nous nous intéressons à toutes les opérations 
parce que ce sont  parfois des nouveaux 
segments économiques qui arrivent sur 
le marché boursier, ou bien de nouveaux 
modèles d’affaires. Néanmoins, avec le label 
Relance, notre approche de gestion va rester la 

même. En clair, on ne prendra pas davantage 
de risques en la matière. Par contre, j’espère 
que le « pipeline » des introductions en Bourse 
va s’enrichir dans les mois à venir, notamment 

capacité des investisseurs à les accompagner 
dans leur développement.

FB : Il est clair que le label Relance va 
encourager les introductions en Bourse en 
France car les entreprises auront accès à une 
source de capitaux plus importante. D’ailleurs, 
ce qui est sûr, nous concernant chez Edmond 
de Rothschild Asset Management, c’est que 
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l’on va regarder plus systématiquement 
les dossiers. En revanche, en termes de 

toujours aussi strictes, notamment au regard 
des valorisations, donc sur ce point, rien ne 
va changer.

SCN : Je rejoins le discours de François Breton, 
c’est-à-dire que nous aurons les mêmes 
exigences en termes de rentabilité ou encore 
de couple rendement/risque. En revanche, 
maintenant, nous allons étudier plus 
attentivement les opérations d’introduction 
en Bourse du fait qu’elles rentrent désormais 
dans le cadre des exigences du label Relance. 

JF :
dossiers d’introduction en Bourse. Sur ce 
point, je voudrais préciser que lorsque je 
souhaite participer à une telle opération, je 
donne systématiquement un prix maximal 
de souscription, dépendant de notre analyse 
fondamentale de valorisation de l’entreprise. 
Ce que je veux dire, c’est que le label Relance 
ne changera rien à notre façon de faire pour 

Selon vous, pour rentrer 
dans le cadre du label 
Relance, est-ce utile d’être 
préalablement dans une 
démarche ESG/ISR ?

FB : En effet, dans le cadre du label Relance, 
il existe des exigences strictes en la matière. 
Cependant, tout fonds labélisé ISR est 
réputé respecter ces exigences. Il est donc 
évidemment préférable d’avoir d’ores et déjà 
engagé ces démarches ESG/ISR aussi bien au 

niveau de la politique de gestion des fonds 
d’investissement que de la société de gestion. 
En effet, le label exige que cette dernière 
dispose également d’une feuille de route RSE 
pluriannuelle.

J’aimerais que l’on revienne 
maintenant sur un point 
évoqué tout à l’heure, 
à savoir que pensez-vous 
d’une incitation fiscale liée 
au label Relance ?

FB : Je pense que c’est très bien qu’il n’existe 

ou de réglementation viendrait fragiliser la 
pérennité de cette démarche que l’on veut 
avant tout de long terme. Les Français qui 
souhaitent soutenir les entreprises françaises 
via des fonds éligibles ne doivent pas selon 
moi avoir à craindre un manque de stabilité 
de leur épargne.

JF : Si je peux ajouter un mot à ce sujet, je dirais 
que la réponse à cette question dépend de la 
nature de notre clientèle respective. En effet, 
il est évident que pour les clients particuliers 
du groupe Crédit Mutuel par exemple, une 

entreprises françaises, serait évidemment  
la bienvenue.

SCN : Si je peux me permettre d’ajouter 
quelque chose, je dirais que si vous regardez 

l’immobilier par exemple, il faut garder à 
l’esprit les nombreuses contraintes à respecter 
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du loyer, durée du bail, etc…). En clair, un 

règles contraignantes. Dans cette logique, 
il est donc évident qu’on ne peut pas avoir 
à la fois un label Relance rapide et facile à 
mettre en œuvre dans l’industrie de la gestion 

intéressant pour les épargnants. 

J-PM : Comme je l’évoquais précédemment, à 
mon sens, il n’existe pas de besoin d’avantage 

une logique d’investissement à long terme, 

du développement des entreprises françaises 
qui s’inscrit dans la durée. Pour nous, il s’agit 

également d’un travail de sensibilisation des 
épargnants sur ce label Relance qui prend 
du temps, sachant que nous ne pourrons pas 

de Bourse comme on avait pu l’observer au 
moment du lancement du dispositif du PEA/

Justement, est-ce vous pensez 
que le timing est actuellement 
le bon pour lancer ce nouveau 
label Relance ?

J-PM : Il n’existe pas de problématique de 
timing. En effet, comme le disait Stanislas 
Coquebert de Neuville, il y a eu depuis des 
années, une volonté politique d’apporter 
un soutien de plus en plus important aux 
entreprises françaises, à travers le crédit 
impôt recherche ou encore le CICE (Crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). 
Or, la démarche du label Relance s’inscrit 
parfaitement dans cette logique. Donc 
oui, c’est un bon timing pour apporter 

tricolores, qui non seulement créent de 
l’emploi mais valorisent aussi le savoir-faire 
français dans différents secteurs d’activité. 
Nous en avons déjà mentionné quelques-unes 
d’entre elles, mais il y en aurait des dizaines 
d’autres à mentionner car la France dispose de 
nombreux leaders mondiaux sur des marchés 
de niche, qui créent de la valeur pour leurs 
actionnaires, en démontrant leur capacité 
à pouvoir mettre en place des modèles 
économiques qui soient rentables et pérennes. 

SCN : De mon côté, je pense que ce label Relance 
ne tombe pas si mal car un certain nombre de 
valeurs françaises sur le compartiment small 
et mid caps ont souffert de la crise boursière 
du Covid-19 et des restrictions sanitaires de 
ces derniers mois. Malgré tout, un certain 
nombre d’entre elles s’en sont très bien tirées 
sur le plan économique. A l’heure actuelle, 
elles peuvent constituer des opportunités 
boursières intéressantes compte tenu de leur 
valorisation.

Le label Relance s’inscrit dans une 
logique d’investissement à long terme 

Jean-Pierre Mariaud 
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FB : Il est également important de rappeler 
que sur le long terme, les cours de Bourse 
des petites valeurs surperforment les grandes 
capitalisations boursières. De plus, lors de 
la crise sanitaire, j’ai été impressionné par la 
résistance de certaines entreprises du segment 
small et mid caps, d’autant plus qu’elles vont 

qui sont en train de se mettre en place, 
aussi bien en France qu’au niveau européen. 

concerne leur performance boursière dans les 
années à venir.

JF : Si je peux ajouter quelques mots sur 
la performance du segment small caps, 

avons relevé uniquement deux périodes de 
sous-performance notoire de l’indice CAC 
Small, regroupant des valeurs d’importance 
moyenne à la Bourse de Paris, à savoir : 

de vivre. Hormis ces deux périodes, leur 
surperformance par rapport aux grandes 
capitalisations boursières a toujours été au 
rendez-vous en raison notamment d’un taux 
de croissance plus important de leur activité.

Cependant, quid du temps 
passé à étudier tous ces 
dossiers d’investissement ?

SCN : Ce n’est pas si contraignant d’étudier une 
entreprise plus petite qu’une autre car le processus 
d’analyse reste intrinsèquement identique à ce que 
nous faisons actuellement. Fondamentalement, 
notre travail est donc comparable, même si la 
négociation des titres reste plus compliquée en 
raison d’une moindre liquidité.
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FB : J’ai deux points à préciser sur cette 
question. Le premier point, c’est qu’on arrive 
tout de même à écrémer un peu l’univers 
d’investissement, à travers des analyses de  
« screening », portant en particulier sur la 

Le deuxième point, c’est ce que disait Stanislas 
Coquebert de Neuville, à savoir ce qui fait 
l’intérêt de notre métier, c’est de faire de la 
sélection de titres, du stock-picking, sachant 
qu’une small cap est plus facile à appréhender 
qu’une grande capitalisation boursière.

J-PM : Pour ma part, il y a clairement un 
ciblage par rapport aux encours des fonds que 
chacun d’entre nous gère. Par exemple, au 
sein du fonds CM-AM Entrepreneurs France, 
j’ai mis en place des limites de détention 

entreprise. D’autre part, des contraintes de 
liquidité ont été instaurées car notre fonds 
est ouvert et donc nos porteurs de parts 
peuvent être amenés à tout moment à investir 
ou bien à l’inverse à effectuer des rachats. Il 
n’empêche que je suis totalement d’accord 
avec François Breton et Stanislas Coquebert 
de Neuville sur le fait que premièrement c’est 

entreprises et que deuxièmement c’est aussi 
notre métier de rencontrer les dirigeants de ces 
entreprises qui nous présentent leur stratégie 
de développement. En clair, avec les small et 
mid caps, il y a une plus grande simplicité 
d’appréhension et d’analyse. Mais, il est vrai 
qu’au sein de l’équipe Valeurs moyennes du 
Crédit Mutuel AM, nous avons un analyste 
qui est dédié sur ce segment de marché des 
micro-caps par exemple.

JF : En ce qui nous concerne, à La Française 

par an. D’ailleurs, je tiens à ajouter que 

dans notre processus d’investissement, 
nous ne nous positionnons pas sur un titre 
si, au préalable, nous n’avons pas fait la 
connaissance de ses dirigeants, sachant qu’en 
même temps nous essayons généralement 
de visiter leurs usines ou bien les lieux où 
s’exerce leur activité. Ceci dit, il faut avoir 
à l’esprit qu’il existe une dichotomie entre 

(micro caps) qui ont parfois peu ou pas de 
chiffre d’affaires et celle du compartiment 
small et mid caps.

A votre avis, 
comment les fonds répondant 
aux critères du label Relance 
s’inscrivent-ils à la fois 
dans une construction de 
portefeuille cœur/satellite 
mais aussi dans une démarche 
actionnariale ?

FB : Concernant cette notion cœur/satellite, 
nous avons résolu cette question chez 
Edmond de Rothschild Asset Management 
car le fonds EdRS Tricolore Rendement est 
un fonds multi-caps, c’est-à-dire qu’il est 

Nous avons une démarche militante, 
notamment via l’engagement 
actionnarial 

François Breton 



17

investi sur les small et mid caps mais aussi 
sur les grandes capitalisations boursières, ce 
qui nous permet de ne pas vraiment avoir de 
contraintes de liquidité à la différence de fonds 
actions spécialisés sur les très petites valeurs. 
En ce qui concerne la notion d’engagement, 
je tiens à dire que nous avons une démarche 
militante, notamment via l’engagement 
actionnarial, avec la mise en place d’une 
politique constructive en la matière vis-à-vis 
des sociétés qui est totalement cohérente avec 
notre proximité avec les entreprises.

SCN : Je préciserai juste très rapidement 
que notre fonds Lazard France Relance est 
également un fonds multi-caps. De plus, sur le 
compartiment small et mid caps, notre durée 
de détention des valeurs est assez longue, 
se chiffrant en années, à l’image de notre 
position sur l’action Spie que nous détenons 

Nous avons donc la volonté d’accompagner 
sur la durée les entreprises dans lesquelles 
nous croyons.

J-PM : Notre fonds, CM-AM Entrepreneurs 
France, qui comme son nom l’indique, 
investit dans les sociétés entrepreneuriales 
où il existe un actionnaire de référence 

du capital. Cette démarche actionnariale 
existe de façon très importante pour nous. 
Nous avons également mis en place depuis 
plus de dix ans une politique de vote aux 
assemblées générales des actionnaires, avec 
notamment un engagement fort sur le 
vote des résolutions. L’idée pour nous c’est 
aussi de se positionner sur des sociétés de 
croissance que l’on accompagne sur le long 
terme pour lesquelles il existe un alignement 
d’intérêt entre l’actionnaire de référence et 
l’actionnaire minoritaire que nous sommes. 
De la même manière que l’évoquait Stanislas 
Coquebert de Neuville, la durée de détention 
de nos positions en portefeuille peut s’étaler 

leur développement.

Nous avons la volonté d’accompagner 
sur la durée les entreprises dans 
lesquelles nous croyons 

Stanislas Coquebert de Neuville
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JF : De notre côté, nous avons mis en place 
une politique de vote depuis une quinzaine 
d’années, même s’il faut rester pragmatique à 
mon sens, notamment lorsqu’une entreprise 
réalise une augmentation de capital privée 
pour notre compte, avec suppression des 
droits de souscription. De mon point de vue, 
je parle d’ailleurs de valeur d’usage. C’est la 
raison pour laquelle, je conclurai en disant 
que même si l’initiative du label Relance est à 
saluer, il ne faut pas non plus oublier la crise 

forte du protectionnisme, chacun des pays 
mettant en avant sa propre économie. 

Le mot de la fin… 

FB : Je souhaiterais simplement ajouter qu’il 
n’est pas du tout réducteur d’investir 
uniquement sur des valeurs françaises dans le 
cadre du label Relance. En effet, je tiens à 

premier pays d’accueil pour les investissements 
internationaux en Europe d’après une étude 
Business France. En clair, si ces investisseurs 
industriels le font, il n’y a pas de raison que 
les investisseurs en actions cotées ne le fassent 
pas également. 

L’initiative du label Relance 
est à saluer 

Jérôme Fauvel

Il n’est pas du tout réducteur d’investir 
uniquement dans les valeurs françaises 

François Breton 
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Crédit Mutuel Investment Managers est le centre de métier dédié à la gestion d’actifs de Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Investment Managers a pour mission de promouvoir les 

Crédit Mutuel Asset Management est la société de gestion d’actifs historique de Crédit Mutuel 

 

growth et value, gestion quantitative.

Fonds labelisé Relance : CM-AM Entrepreneurs France - Code Isin : FR0010018192

Jean-Pierre Mariaud a rejoint Crédit Mutuel Asset 

mid et small cap et dispose d’une solide expérience sur 
ce segment (vingt-cinq ans d’expérience à ce jour). Il est 

au sein de différents établissements. Le pôle mid et small 
cap de Crédit Mutuel Asset Management gère plus de  

JEAN-PIERRE MARIAUD  
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Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire 
demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service 
d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe 
est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et 
de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire  
pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans  
l’économie réelle.

 

Fonds labelisé Relance : EdR SICAV Tricolore Rendement - Code Isin : FR0010588343

François Breton a rejoint Edmond de Rothschild Asset 

européennes. Il assure la co-gestion du fonds EdR SICAV 

le gérant de la poche actions du fonds EdR Fund Income 
Europe.
François Breton est diplômé de l’ESSEC et a commencé 

les fusions et acquisitions chez BNP Paribas, avant de 
rejoindre le département Leveraged Finance chez Bank 
of Scotland à Paris.

FRANÇOIS BRETON 
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Le Groupe La Française, société de gestion, forge ses convictions d’investissement dans les 

Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale 
en France et à l’international.
Convaincu des transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le Groupe a créé 

Fonds labelisé Relance : La Française Actions France PME - Code Isin : FR0007482591

l’université Paris X Nanterre, Jérôme Fauvel a débuté sa 

Banque Worms (aujourd’hui Sequana Capital) en tant 

LFP, devenu La Française Asset Management, pour 
occuper aujourd’hui les fonctions de responsable petites 
et moyennes entreprises.

JÉRÔME FAUVEL
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dollars d’actifs dans le monde.
Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans 

d’actifs.

Fonds labelisé Relance : Lazard France Relance - Code Isin : FR0007027412

Stanislas Coquebert de Neuville est gestionnaire/
analyste sur les actions européennes. En tant qu’analyste, 
il est en charge des secteurs de la chimie, des biens de 
consommation et de l’agro-alimentaire. Il a rejoint 

ans chez Exane BNP Paribas à Londres comme analyste 

construction. Il est diplomé d’HEC et est enseignant à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

STANISLAS COQUEBERT DE NEUVILLE 



Partenariats

Julien Martin 

jmartin@gestiondefortune.com
 

Damien Cassedanne

dcassedanne@gestiondefortune.com

Conception graphique 

Maxime Buot




