
Le portrait du mois

Emmanuel Narrât,
CGPI, avec un i comme idéal !

Cinquante-deux ans le 29 avril, il me reçoit dans ses beaux bureaux de l'avenue de l'Opéra (180 m2

achetés et 140 m2 loues) dont il a pris possession en 2006 Avec 13 collaborateurs à Paris et depuis peu,
quatre dans ses bureaux de Montpellier et deux a Bordeaux Le cabinet comporte trois départements
immobilier, financier et ingenierie patrimoniale

Jean-Denis Errard

L
histoire du cabinet Haussmann
Patrimoine commence par
un article paru dans le Figaro
hmmanuel Narrât a I epoque

jeune licencie en droit a la faculté de
Nanterre apres un bac litteraire s imagi
naît plus sonenter vers une carriere dans
I univers artistique « Je ne me voyais pas
du tout devenir avocat ou avoue comme mon
pere et le hasard ma fait lire un article qui
expliquait le metier de conseil en gestion
de patrimoine Je me suis dit cest tout a
fait pour moi cest tout ce que jaime ce
cocktail du juridique de limmobilier et de
la finance A /epoque je rn occupais de la
gestion du patrimoine de mes parents avec
une procuration en bonne et due forme je
gérais des portefeuilles dactions j achetais
des chambres de service a renover-» Lin
apprentissage qui I amené a decouvrir que
la gestion d un compte titres ce n est pas
« un coup je gagne un coup je perds > < Une
annee confie t il apres avoir effectue une
gestion active et de nombreux arbitrages j ai
découvert quavec un bon fonds dinvestis
sèment je serais arrive au même resultat »
Alors fini le day trading je me suis dit qu il
valait mieux savoir sélectionner les bonnes
Sicav i Apres avoir décroche une maitrise
de droit il intègre un cabinet qui se disait

de gestion de patrimoine En fait «des
vendeurs de soupe» lance! il un tantinet
agace par ce mauvais souvenir « Vous
avez la un telephone et un annuaire vous
avez donc les outils pour travailler» lui lance
son boss Les produits references par ce
cabinet étaient lom de le convaincre Rapi
dément I comprend que a selection est
davantage liee a de commissions juteuses
et des frais précomptes ce qu il se refuse
a proposer a ses clients ll reste hu t mois
a observer les mauvaises pratiques de ce
cabinet puis démissionne pour plancher
sur son projet de creation du CQP idéal»
(cest son expression)
Maîs la conjoncture n est pas favorable et
il prefere différer la mise en œuvre de ce
projet On est en pleine crise du Golfe (la
premiere) et un client lui demande ou on
pourrait plutôt se procurer des masques
a gaz eh oui a I epoque régnait une
psychose des armes chim ques que pour
rail lancer sur l'Europe le dictateur irakien
Saddam Hussein ' A la chute des marches
dactions s ajoute la crise immobiliere la
plus violente jamais connue1 ll recherche
alors un poste de salarie et entre chez
Robeco Rapidement il va adorer letat
d esprit de cette societe et sa culture du
respect du client « Ils rn ont réconcilie avec

Le flexible maison

« Nous lançons avec Rothschild AM le fonds Haussmann Patrimoine
Conviction qui vient dobtenirson agrement AMF ll sagitdun fonds
flexible (entre 20 et 80% en actions) principalement destine a notre

clientele Haussmann Patrimoine intervenant comme conseil en
investissement financier pour la strategie d allocation et également comme
commercialisateur Notre objectif est de faire vraiment de la gestion flexible
car la plupart des fonds qui se disent flexibles ne le sont pas vraiment et d en
assumer les choix stratégiques » Le référencement en assurance vie est en
cours auprès de plusieurs compagnies dassurance

la gestion de patrimoine » sourit Emmanuel
Narrât qui conserve un formidable souve
mr de cette experience qui durera non pas
deux ou trois ans comme I I imaginait au
début maîs plus de dix ans '

Ouf, ce métier existe bien !
«Ouf ça existe vraiment ce metier de la
gestion de patrimoine1» se dit il ll gravit les
échelons charge de projet responsable du
service clients directeur adjoint du marke
ling puis directeur du marketing ll parti
cipe a la creation de nombreux produits
depargne (dont la fameuse assurance vie
multisupports Cle2 Robeco) d une societe
de gestion et de la banque Robeco Cela
jusqu a ce que le conseil d administration a
Rotterdam change de strategie au niveau
international et décide de réméré er les
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présidents des différentes filiales, dont
Robeco France L'ambition du groupe était
manifestement de réduire la voilure plutôt
que de la developper Emmanuel Narrât
quitte alors ses fonctions pour une année
sabbatique avant de ressortir des cartons
son projet initial de créer le CGR Idéal
Avril 2004, il se met à son compte avec un
ancien de Robeco (qui lui a revendu ses
parts depuis), « notre idée était de nous posi-
tionner comme une alternative aux banquiers
privés A eux les produits maison, à nous la
sélection des meilleurs produits Pour chaque
type de demande, nous voulions être en
mesure de proposer un choix parmi plusieurs
solutions possibles », explique-t-il « La
premiere annee nous n'avons perçu aucune
rémunération Les premiers revenus étaient
intégralement réinvestis dans notre outil de
travail Puis en mettant à profit les méthodes
acquises chez Robeco, les premiers clients
sont arrivés et on a commencé en 2005-
2006 à se verser un salaire» Son décol-
lage, il l'explique beaucoup par le choix
fait dès le départ, et constamment encore
aujourd'hui, de miser sur l'outil informa-
tique et sur la qualité du site Internet (une
mine d'informations ')

L'informatique au cœur du cabinet
« Si les plus gros clients nous ont eté appor-
tés par recommandation de professionnels
du chiffre et du droit (notaires, avocats,
experts-comptables ), beaucoup de clients
sont arrives spontanément par notre site »,
commente Emmanuel Narrât Et quant à
l'informatique, ne trouvant pas l'outil idéal
sur le marche, il a préféré faire dévelop
per un logiciel sur-mesure et conserver
la maîtrise totale de son système qu'il
fait actualiser par une SSII spécialisée,
en complément des logiciels métiers qu'il
utilise aussi comme Office2S et Big Expert
(Harvest), Systela (FVI), Quantalys, Fidroit

Ses passions

\

Emmanuel Narrât aime la vie de famille avec ses trois enfants Sa

charmante épouse vient de lui donner deux beaux enfants, une petite fille
de 17 mois et un petit garçon de I mois et demi qui le comblent de joie ll
aime aussi l'art conceptuel et l'art contemporain, comme les sculptures

de Julien Mannetti ou de Ben qu'il a choisies pour décorer son intérieur

ll aime aussi naviguer en famille à bord de son voilier, un ketch de 16

mètres On le connaît aussi comme un grand fan d'engins mécaniques

ll rêve d'une AC Cobra de l'année de sa naissance et collectionne les

motos d'exception, des grosses cylindrées rares comme un VMax

Yamaha préparé par Ludovic Lazareth (pièce unique), un VMax 60th
Anniversary (28 exemplaires pour la France), une MV Agusta LH44 (série

limitée Lewis Hamilton, 44 exemplaires dans le monde), et une Harley

Davidson en cours de réalisation d'après son cahier des charges Avis aux

amateurs, Emmanuel participera à l'Eurofestival Harley-Davidson 2018 du

7 au IO juin à Saint-Tropez (photo) Une passion que partage Madame '

« J'ai reconstitue un petit Robeco, avec ses
méthodes, son etat d'esprit, une éthique qui
ne soit pas déformée par certaines pratiques
commerciales » « Chez nous, confie-t-il,
pas de contraintes d'objectif de vendre un
produit plutôt qu'un autre En quelque sorte,
dès 2004 j'étais compatible MIF2 parce que
nos gestionnaires de patrimoine sont tous
salariés avec un fixe, et leur variable n'est pas
calculé sur les marges maîs sur la collecte

Le « quatre-quarts » du cabinet (collecte 2017)

Assurance vie/
comptes titres ou PEA

Défiscalisation

Immobilier en direct

SCPI

qu'ils réalisent individuellement, quel que soit
le type de solution proposée Donc, pas de
conflit d'intérêts avec ce systeme De plus,
nous n'avons jamais pratique le démarchage
dans le dur et je n'ai jamais impose a un
collaborateur de conseiller un produit auquel
il n'adhérait pas'» J'achève notre rencontre
par cette question qu'est-ce qu'un bon
CGR? Il n'hésite pas, ce qui ne surpren-
dra pas ceux qui le connaissent « un bon
CGR c'est avant tout quelqu'un qui a de l'em-
pathie pour le client, qui aime les gens, qui
aime les écouter avec leur part d'irrationnel
et de vécu parfois compliqué » Rien à voir
avec son ex-collègue étiqueté « conseil
en gestion de patrimoine » rencontre lors
de sa première expérience et « qui était un
ancien vendeur de canapés démarchant des
familles surendettées dans des quartiers de
HLM pour leur vendre des assurances vie à
frais précomptés »
Pour ma part, je n'ai pas de doute, Emma-
nuel, par son humanité, son humilité, sa
passion du métier, est un beau porte-
étendard pour la profession •




