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“Le contexte macroéconomique entraîne  

une volatilité accrue sur les marchés et sur  

les valeurs. Certaines sociétés se retrouvent,  

parfois du jour au lendemain, prises  

en tenaille pour des raisons géopolitiques,  

ce qui occasionne d’importantes perturbations  

microéconomiques.”

l’objet de projets de relocalisation en Europe  
et aux États-Unis. L’exemple de l’investissement 
de 17 milliards d’Intel sur le sol allemand 
est très révélateur de cette volonté de 
sécurisation des productions. 

S. R. : Le secteur automobile a été l’un 
des plus impactés par ces problèmes 
d’approvisionnement. Les constructeurs 
sont aujourd’hui amenés, pour certains 
composants, à remettre en cause leur 
mode de fonctionnement en juste-à-temps 
et à envisager la constitution de stocks, 
notamment pour les composants semi-
conducteurs. Ils ont également dû faire face, 
en raison des arrêts de leurs usines, à une 
baisse de la production sans précédent qui 
a entraîné des conséquences commerciales 
inédites comme la concentration de leurs 
ventes sur les véhicules les plus margés,  
à forte composante électronique. 

Comment voyez-vous les années  
à venir ?

S. R. : Nous constatons le retour des 
préférences nationales, voire régionales,  
qui débouche sur une réorganisation  
du commerce mondial, comme cela  
se matérialise par exemple avec l’accord 
Canada - États-Unis - Mexique (en anglais 
USMCA), entré en vigueur le 1er juillet 2020. 
Autre tendance : la volonté de certains États 
de relocaliser des productions critiques  
sur leur sol afin de ne plus dépendre de 
l’Asie ou de diversifier considérablement 
les sources d’approvisionnement sur  
les biens et matières critiques. 

V. H. : Pour conclure, les travaux de nos 
Perspectives Économiques et Financières 
décrivent l’émergence de deux blocs, 
États-Unis d’un côté et Chine de l’autre. 
La Russie, que nous avons longtemps 
considérée comme challenger au milieu de 
ces puissances, nous rappelle à quel point 
les matières premières critiques, dont recèle 
son sous-sol, exigent de la part des États 
et des entreprises de repenser les modes 
d’approvisionnement et de production.  
Sur cet échiquier, l’Europe cherche sa 
place avec difficulté : l’exemple de la crise 
énergétique actuelle ne fait que refléter  
la difficulté du Vieux Continent à réduire  
ses dépendances au monde extérieur. 

V. H. : On assiste également à une sorte  
de repli des gouvernements visant à réduire  
ou tout au moins limiter leur coopération  
avec d’autres États. À ce titre, la « liste noire » 
des États-Unis s’est considérablement allongée 
avec l’ajout de nombreuses sociétés chinoises. 
Une tendance qui se traduit aussi, dans un 
environnement de rareté, par la tentation de 
capter certaines ressources ou productions 
pour servir en priorité son marché  
intérieur. Certaines sociétés se retrouvent, 
parfois du jour au lendemain, prises en 
tenaille pour des raisons géopolitiques, ce 
qui occasionne d’importantes perturbations 
microéconomiques. Le conflit russo-
ukrainien est venu ajouter une dimension 
supplémentaire à cette complexité en 
faisant prendre d’autant plus conscience 
aux États et aux entreprises de leurs fragilités. 
Les problèmes sont remontés d’un cran : 
il ne s’agit plus simplement d’avoir accès 
aux composants, à la production ou au 
transport, il s’agit de pouvoir subvenir à 
l’approvisionnement en matières premières 
critiques pour se chauffer, se nourrir, faire 
tourner ses usines. Autant de facteurs 
macroéconomiques et géopolitiques  
qui entraînent une volatilité accrue sur 
les marchés et sur les valeurs.

Pouvez-vous donner des exemples ?

V. H. : À la faveur de la pandémie, le modèle  
de production des semi-conducteurs a montré 
ses limites. Confrontés à des ruptures dans les 
livraisons, les pays occidentaux n’ont pu que 
constater la désorganisation qui en résultait 
dans de nombreuses branches de l’industrie. 
Majoritairement concentrée dans les mains  
de quelques acteurs mondiaux, principalement 
asiatiques, cette filière critique fait aujourd’hui 
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Un complément de valeur ajoutée 
La principale mission de l’équipe d’analyse financière 
et extra-financière est d’apporter un complément 
de valeur ajoutée aux gérants, ce fameux « double 
regard », à la fois financier et extra-financier. Objectif : 
étudier de manière exhaustive les caractéristiques 
des titres figurant dans les portefeuilles de Covéa 
Finance, mais aussi les opportunités d’investissement 
déterminées dans le cadre de la déclinaison des 
Perspectives Économiques et Financières (PEF). 

Retour sur la fusion des équipes 
d’analyse financière et extra-
financière
En 2020, Covéa Finance fusionnait ses équipes 
d’analyse financière et extra-financière pour 
former une seule et même équipe. Un an après, 
la complémentarité des expertises est plus que 
jamais évidente pour l’ensemble des collaborateurs 
qui la composent : chacun a été formé au 
métier de l’autre, ce qui a permis de répondre 
plus rapidement aux attentes des gérants et 
d’augmenter sensiblement la production des 
travaux (études, points de controverse, etc.). 
Au-delà de leur cœur de métier, l’analyse des 
émetteurs privés ou publics, et de leur participation 
active aux comités d’investissement auprès des 
gérants, les analystes sont fortement investis dans 
les initiatives de labellisation de certains fonds, tout 
comme dans l’indispensable dialogue actionnarial. 

02. L’analyse financière
et extra-financière,
maillon clé du processus
de gestion et démarche
globale propre à Covéa
Finance

Déjà renforcée en 2021, l’équipe musclera encore 
ses effectifs courant 2022, afin d’être en mesure  
de contribuer activement aux changements à venir. 

En prise directe avec  
toute l’actualité de la société
En 2021, dans l’esprit de collégialité qui fait partie  
de ses principes fondateurs, la société a mis 
l’accent sur l’intégration de l’analyse aux décisions 
d’investissement des gérants Actions et Taux, 
notamment dans le cadre d’une revue de la 
comitologie et d’une implication plus forte dans la 
préparation des PEF. Les analystes ont aussi suivi 
de près les évolutions réglementaires (doctrine 
AMF, taxonomie, SFDR, etc.). Des travaux menés 
en étroite collaboration avec les économistes et 
analystes quantitatifs du pôle Recherche, et avec 
de nombreuses autres équipes, du Juridique à la 
Conformité en passant par le Contrôle Interne, 
le Reporting ou la Commercia lisation. Côté Taux, 
un chantier important a été conduit conjointe-
ment avec les gérants pour mettre en place 
une méthodologie destinée à estimer l’aspect 
durable des obligations « vertes » émises par les 
entreprises. Côté Actions, les analystes se sont 
fortement impliqués dans la construction du 
fonds Covéa Renouveau Europe.

M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  &  d é v e l o p p e m e n t
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Covéa Finance participe activement aux débats 
de place et aux démarches internes menées  
dans le cadre du groupe Covéa. 

Groupes de place
Covéa Finance, dans sa volonté d’être acteur du  
débat autour des enjeux extra-financiers, est membre  
des groupes de travail sur la finance durable au sein 
de l’AFG* et de France Assureurs (ex-FFA). La société 
répond, en son nom et en celui du Groupe, aux 
questionnaires émanant notamment de l’AMF et de 
l’ACPR**. Covéa Finance contribue également à l’exercice 
de transparence de l’Observatoire de la finance durable.

Groupe Covéa
Covéa Finance anime la Task Force ESG, créée en 2016 au 
sein du Groupe, avec pour vocation première de produire 
le rapport ESG de Covéa. Dans ce cadre, en coordination 
avec les autres membres et selon les expertises 
nécessaires, la société prend également sa part dans  
la réponse aux questionnaires adressés au Groupe.

Engagements
Covéa Finance était à la manœuvre pour instruire 
le dossier d’adhésion de Covéa aux Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. 
La société fait aussi partie de la première coalition 
mondiale d’engagement autour de la transition juste, 
« Investors for a Just Transition », qui réunit depuis  
l’été 2021 des gestionnaires et détenteurs d’actifs  
de l’écosystème financier français.

01. Une société
engagée dans
la finance durable

Montée en  
puissance 
de la finance 
durable

* AFG : Association française de la gestion financière.
** ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

YANNICK  
TATIBOUËT 

Directeur Exécutif, 
Directeur de la Veille 

Stratégique, des 
Relations Externes et 

de la Coordination 
Groupe

“Covéa Finance est 
historiquement  
partie prenante 

dans les débats de 
place sur la prise en 
compte des critères 

extra-financiers.”

La question des données figure 
au premier plan dès lors qu’il s’agit 
de mieux prendre en compte 
les critères extra-financiers dans 
les investisse ments. « Dans ce 
domaine, nous constatons une 
véritable effervescence en matière 
d’offre de la part des fournisseurs, 
avec cependant des disparités 
notables en termes de couver ture, 
de qualité et de méthodologie », 
indique Nabil Bitam, Responsable 
du pôle Données et Reporting. 
Pour y voir clair, Covéa Finance a 
lancé en 2021 plusieurs travaux 
destinés à identifier les fournisseurs 
de données les plus fiables et 
appliquant des méthodologies 
compatibles avec son approche 
d’analyse interne. Ces actions, 
conduites conjointement par 
plusieurs équipes de la société 
(Recherche, Gestion, Conformité, 
Données et Reporting, etc.), se sont 
inscrites dans un groupe de travail 
spécifiquement dédié à ces enjeux. 

Fiabiliser  
les données 
extra- 
financières

NABIL 
BITAM 
Responsable  
du pôle Données 
et Reporting
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Doctrine AMF et règlement  
Disclosure (SFDR)
La doctrine AMF et le règlement européen 
SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation), tous deux entrés en application 
en mars 2021, exigent des sociétés de gestion 
qu’elles classent leurs fonds en fonction de 
leur degré respectif de communication sur 
les éléments extra-financiers. Covéa Finance 
a en conséquence revu ses documents de 
présentation commerciale, mais aussi publié  
sur son site internet deux tableaux 
catégorisant les fonds selon les critères  
de l’AMF pour l’un, de SFDR pour l’autre. 

Des labels qui récompensent 
l’engagement de Covéa Finance 
L’année 2021 a vu le fonds Covéa Actions 
Solidaires, déjà labellisé ISR, obtenir le label 
Finansol, qui distingue les produits d’épargne 
solidaire. Les fonds Covéa Perspectives 
Entreprises et Covéa Renouveau France 
ont reçu le label Relance, qui permet aux 
investisseurs d’identifier les OPC apportant 
une réponse aux besoins de financement 
des entreprises françaises, cotées ou non, 
et ainsi de mobiliser l’épargne pour la 
relance post-crise sanitaire. Début 2022, 
notre gamme de quatre fonds à thématique 
environnementale a été labellisée ISR.  
Enfin, notre fonds Covéa Terra a obtenu  
le label Greenfin.

Adaptation de  
la gamme OPC
Nouvelle doctrine AMF, 
règlement SFDR : la gamme 
OPC de Covéa Finance 
s’adapte à son contexte, tout 
en gagnant en reconnaissance 
par l’obtention de prestigieux 
labels.

M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  &  d é v e l o p p e m e n t
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03.  Solutions vertes 
et ISR 

Une gamme dédiée à la thématique 
environnementale
Cette gamme s’inscrit dans une démarche volontaire 
pour intégrer dans les pratiques d’entreprise les 
enjeux environnementaux auxquels est confrontée 
notre époque : réchauffement climatique, émissions 
de carbone et de particules fines, pression sur les 
ressources naturelles, pénuries d’eau. La société a fait  
le choix de créer quatre fonds européens et éligibles  
au PEA, correspondant aux grandes thématiques  
de préservation de l’environnement.  
Le premier, Covéa Solis, sélectionne des entreprises 
dédiées à l’accompagnement de la transition 
énergétique. Le deuxième, Covéa Aqua, est plus 
spécifiquement orienté sur les entreprises engagées 
pour un usage vertueux de l’eau douce et une limitation 
des rejets polluants. Le troisième, Covéa Aeris, promeut 
les acteurs « bas carbone » et soucieux d’améliorer 
la qualité de l’air. Covéa Terra, quatrième fonds de la 
gamme, est investi dans des sociétés ayant la volonté 
d’établir des modes de production plus responsables 
et de limiter la pression sur les ressources naturelles. 
Le fonds mise sur des entreprises soucieuses de 
promouvoir et d’appliquer une gestion raisonnée  
des ressources et de leur utilisation.

Deux fonds ISR spécifiques
Pour contribuer à l’économie sociale, Covéa Finance 
a créé en 2007 Covéa Actions Solidaires. Un fonds 
actions sur la zone euro, labellisé ISR et Finansol  
et investi pour 5 % à 10 % de son actif dans des  
titres non cotés de structures solidaires d’utilité 
sociale, soit des organisations qui œuvrent sur  
des sujets allant de l’aide à l’emploi au microcrédit, 
du logement social à la santé.  
Avec Covéa Flexible ISR, Covéa Finance manifeste  
sa volonté de financer des entreprises vertueuses. 
Ce fonds diversifié et flexible est susceptible  
d’être investi sur trois classes d’actifs principales :  
les actions, les instruments de taux et la trésorerie.  
Son allocation reflète la vision de la société décrite 
dans ses Perspectives Économiques et Financières 
et 100 % de son actif est ISR. 

Une offre en cohérence 
avec son contexte 
Partant du principe que la conjonction de bonnes 
pratiques sociétales et environnementales permet 
aux entreprises de favoriser un développement 
durable de leur activité, Covéa Finance considère 
l’absence de prise en compte des critères ESG 
comme un risque financier à part entière.  
Une conviction forte qui se traduit dans les thèmes 
de ses Perspectives Économiques et Financières. 
Par exemple, la problématique de l’indépendance 
énergétique ou encore de la rupture des chaînes 
d’approvisionnement pose des questions de 
souveraineté auxquelles l’Europe peut répondre  
en relocalisant certaines productions (à l’image  
des produits pharmaceutiques). Les fonds ISR 
de Covéa Finance vont dans ce sens, tandis que 
la gamme à thématique environnementale se 
concentre sur les opportunités offertes par les enjeux 
environnementaux qui répondent aux exigences  
des États et aux aspirations des consommateurs. 
Autant d’enjeux dont le caractère d’urgence a été 
renforcé par le contexte de la pandémie de Covid-19.
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02.  Covéa  
Selection UK :  
au-delà du Brexit 

Le contexte post-Brexit n’empêche pas la place 
financière de Londres de rester attractive pour les 
entreprises. Cependant, à cause de l’incertitude 
liée à la transition, de nombreux investisseurs ont 
eu tendance à se détourner du marché britannique. 
« C’est dommage, car la cote anglaise regorge de 
valeurs porteuses, souvent plus liquides que celles 
du marché européen, offrant aux investisseurs 
d’intéressantes opportunités de diversification », 
commente Antoine Peyronnet. 

Une recherche d’équilibre entre 
champions et espoirs britanniques 
Pour structurer ce fonds, les équipes de Covéa 
Finance ont choisi trois thèmes d’investissement 
équitablement répartis afin de maintenir une 
bonne diversification au sein du portefeuille. 
Premièrement, des valeurs moyennes en 
déploiement, soit des sociétés qui exportent 
avec succès leur modèle économique dans le 
monde entier, à l’image du distributeur Bunzl 
Plc, spécialisé dans la distribution de produits 
essentiels pour les entreprises (masques, gobelets, 
etc.). « Deuxièmement, des valeurs typiquement 
britanniques à fort potentiel, génératrices de 
dividendes élevés et particulièrement séduisantes 
pour les fonds d’investissement attirés par les 
valorisations raisonnables. Parmi ces valeurs, 
citons Rotork, leader mondial des régulateurs de 
pression pour vannes, une société florissante qui 
n’a pas d’actionnaire de référence », indique Antoine 
Peyronnet. Enfin, troisièmement, les champions 
mondiaux cotés au Royaume-Uni, dont la capacité 
d’adaptation apporte de la stabilité au portefeuille,  
à l’instar d’AstraZeneca ou de Diageo. 

ainsi investi dans des sociétés faisant moins  
de 10 milliards d’euros de capitalisation.  
« Un niveau qui a progressé depuis le lancement, 
notamment grâce à la poursuite des travaux 
menés conjointement par la Recherche et les 
équipes de Gestion », ajoute Vincent Haderer,  
qui se réjouit par ailleurs de l’excellent accueil 
reçu par Covéa Renouveau France à chacune 
de ses présentations, au sein du groupe Covéa 
comme auprès d’institutionnels externes.

Création de Covéa  
Renouveau Europe
Covéa Finance poursuit cette déclinaison 
thématique autour du renouveau et va 
prochainement compléter sa gamme avec 
le fonds Covéa Renouveau Europe, pensé et 
construit sur les mêmes bases. « Nous sommes 
partis du principe que certains sujets avaient 
besoin d’être traités à l’échelle européenne pour 
être pertinents face à la domination chinoise  
ou américaine, notamment dans le domaine des 
infrastructures numériques ou énergétiques », 
précise Vincent Haderer. Un fonds dont la 
conception a mobilisé pendant une partie  
de l’année 2021 les équipes de Recherche  
internes de Covéa Finance, très motivées  
par cet ambitieux projet.  

ANTOINE  
PEYRONNET 

Gérant OPC  
Actions Europe

“Dans un contexte 
post-Brexit, Covéa 
Selection UK 
offre de belles 
opportunités 
sur des sociétés 
aujourd’hui 
décotées, bien  
que gérées par  
des gouvernances 
de qualité.”
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garanties qui ont permis d’obtenir assez naturellement 
le label Relance, créé par l’État français afin de mobiliser 
l’épargne pour relancer l’économie. La philosophie 
d’investissement du fonds s’articule autour de quatre 
piliers : l’emploi et les investissements des entreprises, 
la sécurisation des approvisionnements, la sécurité 
sanitaire et alimentaire, et enfin les infrastructures 
critiques (santé, numérique, énergie). 

Un fonds en phase  
avec les attentes du marché
L’équipe de Gestion veille à maintenir un juste  
équilibre entre les trois catégories de sociétés 
constituant ce portefeuille : de grandes capitalisations 
qui sont des locomotives pour l’investissement et  
la sécurité, notamment en matière d’infrastructures, 
des moyennes capitalisations et, enfin, les pépites, 
c’est-à-dire les jeunes pousses prometteuses que 
Covéa Finance souhaite accompagner dans la durée. 
Un an après sa création, plus de 50 % du fonds est 

À nouveau 
contexte,  
nouveaux  
fonds
Crise sanitaire, reconquête de 
souveraineté, Brexit : plus que jamais,  
en 2021, le contexte a mis en lumière des 
enjeux tout en créant des opportunités 
d’investissement. Grâce à l’étroite 
collaboration entre ses équipes de 
Gestion et de Recherche, Covéa Finance 
a su créer des fonds en phase avec  
les nouvelles attentes des marchés.

01.  Covéa Renouveau
Covéa Renouveau France 
La problématique liée aux risques d’approvisionnement 
et à la complexité des chaînes de production a pris, 
à la faveur de la crise sanitaire mondiale, une place 
de premier plan dans les préoccupations tant des 
gouvernements que des entreprises. « Les travaux 
dans le cadre de nos Perspectives Économiques et 
Financières mettaient en avant ces enjeux majeurs 
depuis plusieurs années, notamment les risques 
de dépendance qui en découlent et la nécessaire 
reconquête de souveraineté de la part des États », 
explique Vincent Haderer.  
Forte de ce constat, Covéa Finance a lancé un fonds 
baptisé Covéa Renouveau France. Dès sa création,  
en février 2021, dans sa philosophie d’investissement, 
ce fonds intégrait les critères de prise en compte 
de la dimension ESG et de participation active au 
financement des PME cotées françaises. Autant de 

VINCENT 
HADERER 

Responsable 
du pôle Gestion 

Actions Amérique  
et Monde

“Covéa Renouveau 
France prend 
en compte la vision  
stratégique des  
entreprises, la 
localisation de leurs 
investissements 
productifs, leur dy-
namique de création 
d’emplois en France 
et leur politique  
en matière sociale  
et de gouvernance.”
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En phase avec les spécificités 
de chaque clientèle
Bien connaître ses clients, comprendre leurs 
particularités et leurs attentes : autant d’enjeux  
qui demandent du temps. Au cours des années, 
l’équipe Commercialisation de Covéa Finance  
s’est attachée à multiplier les échanges avec  
des clients toujours plus diversifiés, répondant à  
des contraintes réglementaires ou à des besoins  
très variés. « Dans un souci d’excellence, nous  
avons décidé en 2021 de scinder l’équipe en deux, 
afin que les commerciaux puissent consacrer 
l’essentiel de leur temps à suivre les clients qu’ils 
connaissent le mieux », indique Francis Jaisson, 
Directeur Général Délégué en charge de l’ensemble 
des Gestions, de la Commercialisation, de la 
Négociation et de l’ensemble des Recherches. 

Commercialisation :  
au plus près des clients
Pour renforcer sa pertinence dans 
la relation client, Covéa Finance 
a réorganisé en 2021 son pôle 
Commercialisation. Tout en adaptant  
sa communication aux contraintes  
liées à la crise sanitaire.

Ainsi, depuis juin 2021, le pôle Commercialisation 
a-t-il été réorganisé autour de deux équipes.  
La première est chargée d’accompagner  
les réseaux Vie du Groupe. « Chaque réseau a 
ses propres priorités, ses atouts mais aussi des 
contraintes qui lui sont propres. Il était donc 
important de leur dédier des collaborateurs », ajoute 
Francis Jaisson. La seconde équipe a pour mission 
de suivre et de développer la clientèle externe : 
caisses de retraite, banques privées, entreprises ou 
encore sociétés de multigestion. « Cette nouvelle 
organisation est une garantie pour nos réseaux 
et nos clients d’être écoutés et accompagnés au 
quotidien par une équipe qui les connaît et dont 
l’essentiel du temps et des objectifs fixés sont 
tournés vers eux. Elle s’est opérée dans le cadre  
du recrutement en 2021 d’une nouvelle responsable 
du pôle Commercialisation en la personne de 
Suzanne Dos Santos-Wahl », précise Francis Jaisson.
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Rester présents malgré 
la crise sanitaire  
Le contexte sanitaire de ces deux dernières années  
a rendu difficile, voire impossible, de rencontrer 
physiquement les clients. « Nous avons dû réfléchir 
aux moyens de rester présents, en faisant preuve 
d’imagination et d’innovation. À ce titre, le service 
Marketing et Communication a apporté un précieux 
soutien aux équipes commerciales en favorisant les 
modes de communication alternatifs », commente 
Francis Jaisson. 
Covéa Finance n’en tenait pas moins à continuer  
de partager sa compréhension du monde, 
présenter les thématiques d’investissement issues 
du travail d’analyse collégial de ses équipes, mais 
aussi rassurer et expliquer l’évolution des marchés. 
Dans cette optique, l’équipe a mis en place 
plusieurs présentations en visioconférence pour 
ses clients.« En parallèle, nous avons cherché une 
approche qui permette de prendre de la hauteur  
par rapport à l’actualité. Notre choix s’est porté sur 
l’organisation d’un échange, diffusé en ligne, avec 
un expert non issu du domaine financier », précise  
Francis Jaisson. Un temps de partage baptisé  
« Débat d’experts », dont la première édition s’est 
tenue en février 2021 avec Vincent Desportes,  
Général de l’Armée de terre, ancien Directeur  
de l’École de guerre et Expert en stratégie, sur  
le thème « Géopolitique et nouvelle organisation 
mondiale : quelles conséquences ? ».  
Une expérience réussie, renouvelée en octobre 
avec Patrice Baubeau, Maître de conférences 
en histoire économique, sur le thème « La dette 
publique française, un actif risqué ? Que nous 
apprend l’histoire ? ». Enfin, en septembre 2021, 
Covéa Finance est repartie à la rencontre de  
ses clients en participant au salon Patrimonia,  
à travers un stand jouxtant celui du réseau MMA 
Expertise Patrimoine. 

SUZANNE DOS  
SANTOS-WAHL 

Responsable 
du pôle 

Commercialisation

Quelle est la valeur 
ajoutée de ces  
reportings ? 

« Nous avons besoin de 
caractériser notre clientèle 
de manière précise afin de 
la suivre et de la développer 
de manière optimale. Avec 
l’ouverture de Covéa Finance à 
une clientèle complémentaire 
hors du groupe Covéa, cet 
enjeu était d’autant plus fort : 
autant les clients “internes” 
nous étaient connus, autant  
nous devons apprendre  
à mieux connaître nos  
nouveaux clients. La mise en 
place de reportings offrant une 
granularité d’information plus 
précise est un précieux outil.  
Il est crucial pour nous de 
pouvoir, “en appuyant sur un 
bouton”, identifier les clients 
concernés par tel ou tel sujet 
et pouvoir être en mesure de 
leur expliquer notre démarche 
et de leur apporter une 
information pertinente en lien 
avec leurs placements.  
La connaissance client sera 
donc au cœur de notre travail 
dans les mois à venir, en lien 
avec le service Contrôle de 
Gestion et le pôle Système 
d’Information. »

M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  e t  d é v e l o p p e m e n t

Des outils  
de pilotage  
au service de la 
Commercialisation

Quels ont été  
les travaux menés  
en 2021 pour les  
besoins de la  
commercialisation ?

« Nous communiquons à 
J+15 un reporting global 
de la collecte des OPC 
par typologie de clientèle 
(mandats, UC, clients 
externes, etc.). Un reporting 
spécifique est également 
fourni mensuellement à 
l’équipe Commercialisation, 
notamment ce que nous 
appelons le reporting UC, qui 
recense les flux et les stocks 
selon différents supports 
d’investissement des contrats 
d’assurance vie du groupe 
Covéa. En complément, 
un autre reporting détaillé 
des flux par clients externes 
leur est aussi transmis selon 
la même périodicité. Pour 
enrichir les besoins du pôle 
Commercialisation, nous 
avons initié en 2021 un projet 
complémentaire destiné  
à affiner le suivi des stocks  
de nos clients externes. »

VANNY TE 
Responsable des 
équipes Comptabilité 
et Contrôle de 
Gestion
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