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Nouvel acteur dans le paysage de la gestion de patrimoine, Norma Conseils est installé en Normandie dans
la ville de Colleville-Montgomery. Créé en septembre dernier par Mathieu Sanlaville, ancien directeur
commercial de 123 Venture, le cabinet gère d’ores et déjà plus de 1,2 million d’euros d’encours. Pour
assurer son développement, le dirigeant et seul actionnaire de la structure mise sur son expertise en private
equity et le recrutement d’experts en transactions immobilières.

En quatre mois d’existence, ce cabinet normand totalise un encours sous gestion de 1,2 million d’euros,
réparti sur un portefeuille de 20 clients. Spécialisé en gestion financière, cotée et non cotée, le cabinet
pourrait bientôt s'agrandir. Son dirigeant recherche actuellement des experts en immobilier ainsi qu’en
courtage de crédit. Son objectif est, en effet, de mettre en place un “guichet unique” capable de traiter
l’ensemble des problématiques patrimoniales répondant au besoin de constitution de patrimoine et
d’épargne de sa clientèle dont l'âge varie entre 30 ans et 60 ans.

Au même titre que la plupart des autres cabinets de conseil en gestion de patrimoine, Norma Conseils
dispose d’une majorité de clients aux profils équilibrés, recherchant 4% à 6% de rendement annuel. “Bien
qu’ayant calibré chacun des profils de risque en fonction des bornes de volatilité et des objectifs de gains et
de pertes maximum, je souhaite toujours pouvoir conserver une place importante au sur-mesure”, précise
Mathieu Sanlaville.

Huit fonds composent la "buy list" de ce cabinet, tandis que sa "watch list" est, quant à elle, constituée de
25 OPC. Cette sélection est actuellement en phase de stabilisation. “Je suis vigilant sur le phénomène
d’empilement de fonds identiques, indique-t-il. Le taux de corrélation des fonds au sein de ma buy list est
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donc essentiel dans la première phase de mon processus de sélection”. L’arbitrage entre deux fonds
similaires repose en premier lieu sur l’historique de performance de la maison de gestion dans son
ensemble, puis du fonds concerné, en cohérence avec l’analyse économique effectuée en amont par le
fondateur.

En ce sens, un OPC ne disposant pas d’un track record de plus de 3 ans ne pourra pas intégrer les listes
du cabinet. Les critères quantitatifs classiques tels que le ratio de Sharpe, le ratio d'information, et la VaR,
sont autant de facteurs qui sont étudiés afin d’affiner la sélection du cabinet. “J’adopte une démarche
similaire à celle de l’AMF en termes d’analyse de données passées”, résume Mathieu Sanlaville. Si
l’historique du fonds prend une part importante dans ce processus, le critère de la taille n’est pas
discriminant. “A partir du moment où les autres facteurs de sélection sont validés, un fonds de petite taille
n’est, selon moi, pas synonyme de risque”, estime le fondateur.

Cependant, l’approche est adaptée en fonction des classes d’actifs. “Il est nécessaire de laisser carte
blanche à un gérant de conviction et savoir accepter une certaine irrégularité de performance, ajoute-t-il. En
revanche, cela n’est pas acceptable sur des stratégies de gestion dites plus défensives telles que les
obligataires”.

Bien que de nombreux sélectionneurs de fonds cherchent actuellement des solutions de substitution aux
fonds obligataires pour contrer la hausse des taux, le dirigeant opte pour sa part sur la réduction de son
exposition aux fonds obligataires tout en réduisant leurs durations. “Face au contexte de marché actuel et
notamment de remontée graduelle des taux, j’aime couvrir une partie du portefeuille avec des fonds à
durations courtes ou à sensibilité négative vis-à-vis des marchés obligataires”, explique Mathieu Sanlaville.

Dans son ensemble, le portefeuille est construit sur la base d’une allocation composée jusqu’à 50% de
fonds euros (axés immobilier ou actions). Le solde est alloué entre des fonds flexibles européens et
internationaux (jusqu’à 30%). La part tactique est, quant à elle, investi au sein de gestions plus spécifiques
déterminées en fonction de la conjoncture (matières première, gestion alternative…). Parmi les sociétés de
gestion présentes au sein de la buy list du cabinet, sont citées, entre autres, M&G Investments, Fidelity
International, Carmignac Gestion, JP Morgan, H2O Asset Management et Sycomore AM.

Actuellement absent au sein des investissements, les fonds structurés et les ETF sont néanmoins un sujet
sur lequel le dirigeant de Norma Conseils est en réflexion. “Les structurés peuvent présenter de belles
opportunités, estime Mathieu Sanlaville. Cependant, le market timing n’incite pas forcément à y aller
maintenant”.

“J’adopte une démarche similaire à celle de l’AMF en termes
d’analyse de données passées”

Des fonds obligataires à duration courte

Une démarche éducative sur le private equity
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Possédant une expertise sur les investissements non cotés, le dirigeant envisage de développer une
démarche en éducation financière auprès de ses clients sur l’investissement en private equity, hors contrat
d’assurance-vie. « Je constate une forte popularité de l’immobilier et de l’assurance-vie, mais avec des
rendements qui se dégradent, j’éduque mes clients pour qu’ils puissent s’ouvrir à d’autres classes d’actifs,
explique-t-il. Selon moi, le private equity offre une source de rendement et de diversification très
intéressante ». Représentant 10% du portefeuille global, le cabinet propose des investissements non cotés
au sein de commerces (pharmacies, campings ou maisons de retraite), dont le niveau de risque est très
inférieur aux investissements effectués au sein de start-up ou de sociétés technologiques.

Face aux nouvelles pressions réglementaires, Norma Conseils a mis en place d’ores et déjà les dispositions
nécessaires pour tirer parti de ces contraintes. Disposant du logiciel ManyWealth, le cabinet compte sur
l’optimisation de la dématérialisation de sa gestion administrative et son site interactif pour se développer
tout en conservant une fluidité dans la relation client.

Mathieu Sanlaville : jeune entrepreneur Normand à l’esprit de famille

Encore en phase de lancement, Norma Conseils mise sur la recommandation client et la collaboration avec
des prescripteurs notamment avocats et experts comptables, pour poursuivre son développement et
constituer un premier socle de clients d’ici 5 ans sans pour autant se fixer d’objectif chiffré.

Marine Quillaud
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