
 

MAÎTRISEZ VOTRE PATRIMOINE 

 

INVESTISSEMENTS FINANCIERS
PERSONNALISÉS

   «  Il  y  a  b ien des manières de ne pas réussir,  
  mais la  p lus sûre est de ne jamais prendre de r isques »
Ben jamin  F rank l i n



Olifan group
Première Société paneuropéenne de conseil en stratégie 
patrimoniale et en investissements détenue par ses Partners.

•  Plus de 4 000 clients sur l’ensemble du territoire

•  Un niveau élevé d’expertises et de compétences

•  Déontologie, charte éthique et des valeurs reconnues

•  De l’objectivité face aux acteurs de la gestion financière

•  Une gouvernance éprouvée assurant une gestion efficace des 
risques d’investissements



Avec l’expertise d’Olifan Group, 
donnez-vous les moyens d’investir  
sur les marchés financiers

Parce que le suivi est essentiel
Beaucoup de particuliers, 

quand ils gèrent eux-
mêmes leur portefeuille, 

n’ont pas de politique de 
rebalancement annuel 

(réajustement des poids 
du portefeuille)

Gain réalisé avec le rebalancement : environ 0,60%  
par an* : soit environ 6% sur 10 ans.

En effet le rebalancement permet mécaniquement la 
prise de profit (vendre la position gagnante) et une 
moyenne à la baisse (re-acheter la position perdante), 
ce qui tend à diminuer le biais naturel (acheter au 
plus haut et vendre au plus bas).

Les erreurs de 
comportements des 

investisseurs particuliers

L’investisseur particulier en actions sous-performe en 
moyenne le marché Actions de 2 à 2,5% par an* soit 
plus de 20% sur 10 ans.

Les investisseurs particuliers ont tendance à acheter 
au plus haut et vendre au plus bas.

Parce que vos émotions sont vos pires ennemies• Parce que Olifan gère près de 500 millions 
d’euros d’actifs pour ses clients particuliers 
et leurs familles avec des services de gestion 
financière dédiés.

• Parce que l’univers d’investissement est 
complexe et change continuellement.

• Parce que suivre le comportement d’une 
allocation, d’une sélection de fonds ou de 
classes d’actifs de manière méthodique 
est essentiel pour la mise en place d’une 
stratégie de portefeuille optimale.

• Parce que peu de particuliers en ont le 
temps ou la compétence, et de facto voient 
leur portefeuille financier sous optimisé 
au regard de leurs objectifs et situation 
personnelle. 

POURQUOI DES CONSEILS EN INVESTISSEMENTS ?

* Chiffres basés sur nos observations ainsi que diverses études sur le sujet



Notre philosophie

Vous comprendre  
avant de vous conseiller
Connaissance approfondie de votre situation 
patrimoniale, votre rapport au risque et vos 
objectifs d’investissements

Une méthodologie éprouvée 
Une approche en 4 étapes construite autour 
de la compréhension et de la maîtrise des 
risques d’investissements

Objectivité et transparence
Nous sélectionnons des solutions, nous ne 
sommes pas fabricants de produits

Nos intérêts sont alignés car notre 
rémunération varie avec la valeur de vos actifs

Tiens ! les cours montent,
il faudrait suivre le marché

J’ai bien fait de ne pas attendre

Je pourrais peut-être profiter
de la correction pour en 
remettre…

C’est bon ! Je rachète du double !
à ce prix-là, c’est une affaire !!!

Aïe !!! dès que je retrouve
mes cours, je revends…

Mais c’est pas possible !
ça ne peut pas durer comme ça
le PER est tombé à 8 !!!
Le titre a touché son plancher

La tendance 
se confirme…
à la prochaine 
consolidation, 
j’achète !

On va attendre patiemment que ça reprenne. 
Sinon, ça va devenir un investissement 

de long terme

J’ai bien fait
de tout vendre

Eh ! Je l’avais bien dit !

De toute façon,
ça va rebaisser ! Ça alors ?!

Mais que se passe-t-il ?

Encore des fous
qui vont se faire avoir !

Et zut ! j’y vais quand même…?
c’est finalement moins cher

que la 1ère fois…
J’ACHÈTE

Ça suffit comme ça !
je coupe tout… 

et on ne m’y reprendra pas de sitôt !
JE VENDS

Tant pis ! 
j’ai loupé la consolidation,

mais si j’attends trop,
je ne profiterai jamais 

de la hausse,
J’ACHÈTE

La psychologie de l’investisseur particulier



Une gouvernance robuste
au profit du client 3 piliers pour gérer 

votre épargne

LE PARTNER :  PROXIMITÉ ET POUVOIR DE DÉCISION

• L’interlocuteur de référence proche de son client

• Dirigeant d’Olifan Group

LA DIRECTION DES INVESTISSEMENTS

• Une équipe experte et compétente dédiée à la construction du 
portefeuille de chaque client, aux choix des supports d’investissements 
et à leur suivi

• Un support technique des Partners pour leurs clients

• Rend compte au Comité d’Investissement

LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT

• Une équipe de Partners regroupant une longue expérience de la 
relation clients et des métiers de la gestion financière

• Rend compte au Conseil d’Administration d’Olifan Group



Une méthodologie éprouvée :
l’approche par la compréhension et la maîtrise du risque

Identifier  
et comprendre

Vous comprendre avant 
de vous conseiller

Prendre le temps de 
construire une allocation 
d’actifs correspondant  
à vos attentes

Sélectionner pour 
vous un nombre 
limité de supports 
d’investissements par 
classe d’actifs 

Assurer le suivi 
de vos supports 
d’investissements

Définir  
et planifier

Mettre  
en œuvre

Suivre  
dans la durée

Via l’audit de vos risques et de vos 
enjeux, votre Partner référent 
valide avec vous la bonne 
compréhension de votre situation 
personnelle, de votre rapport 
au risque et de vos objectifs 
d’investissements.

Notre équipe dédiée travaille 
sur votre projet d’investissement 
en optimisant le couple risque 
/ performance grâce à une 
approche basée sur l’analyse du 
risque et à une diversification 
optimale des classes d’actifs 
(actions, obligations, monétaire, 
immobilier, matières premières) et 
des zones géographiques.

Votre portefeuille est construit avec 
vous et suivi de manière cohérente 
avec votre situation patrimoniale, 
votre rapport au risque, votre niveau 
de connaissance des marchés et vos 
objectifs d’investissements.

Sélectionnés parmi 9 000 fonds 
d’investissement à l’issue d’une 
analyse statistique approfondie, 
doublée de rencontres régulières 
des maisons de gestion et de leurs 
gérants.

Supports d’investissements : 
suivi de critères d’alertes et rendez 
vous réguliers avec les gérants 
afin de détecter et / ou prévenir 
des éventuelles incohérences 
dans l’évolution du risque et du 
rendement au regard de la stratégie 
affichée ;

Portefeuille : maintien de la 
cohérence de votre portefeuille 
d’investissements au regard du 
niveau de risque et de vos objectifs 
définis à l’origine ;

Économie et Marchés :  suivi des 
évènements tant économiques, que 
politiques ou encore géopolitiques, 
pouvant impacter votre portefeuille 
d’investissements.

2 3 41
Nous mettons en 
place une 
communication 
active et régulière 
avec vous : 

• Envoi d’une situation 
semestrielle de 
votre portefeuille 
d’investissements

• Accès permanent et 
sécurisé à votre portefeuille 
d’investissements

• Communication systématique 
lors de chaque mouvement 
sur votre portefeuille

• Note de conjoncture 
économique et financière 
mensuelle

• Flash d’informations

• Bilan annuel avec votre 
Partner Olifan



La valeur ajoutée de nos conseils en 
investissements fait l’objet d’une tarification 
simple et claire : 

Notre rémunération, fixée à 1% l’an, est 
calculée selon la valeur de vos actifs confiés.
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Notre offre  
d’investissements  
financiers  
personnalisés

Une équipe dédiée à la gestion  
de vos investissements

NICOLAS BOUTRY
• Directeur des Investissements

• Expertises : allocation d’actifs, sélection de fonds, risk management

• Expérience : 15 ans sur les marchés financiers à Londres, principalement au 
sein de la banque d’investissement

THIERRY CHESNEAU
• Président du Comité d’Investissement

• Expertises : macroéconomie, connaissance étendue des marchés, 
développement commercial

• Expérience : 25 ans dans la banque et la finance, conseil en gestion 
patrimoniale 

FABIENNE TOKAY
• Membre du Comité d’Investissement

• Expertises : macroéconomie, microéconomie, gestion d’actifs 

• Expérience : gérante obligations convertibles, conseil en gestion patrimoniale

JEAN ROIGNANT
• Membre du Comité d’Investissement

• Expertises : macroéconomie, connaissance étendue des marchés

• Expérience : Head of FX sales, banquier privé, conseil en gestion patrimoniale

NICOLAS BOUZINAC
• Membre du Comité d’Investissement

• Expertises : connaissance étendue des gérants et dans le non-coté. 

• Expérience : responsable allocation d’actifs, conseil en gestion patrimoniale
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