
VIE DES ENTREPRISES LES ENJEUX DE LA GESTION PRIVEE

Tirer profit des évolutions réglementaires, technologiques et sociétales pour accélérer le 
processus de démocratisation de la banque privée représente aujourd’hui un challenge majeur. 
Le point avec Philippe de Fontaine Vive, Directeur Général de la Compagnie Financière
Richelieu.
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La Compagnie Financière Richelieu est 
une nouvelle plateforme de banque privée 
et de gestion d’actifs.  Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
La Compagnie Financière Richelieu est une 
holding française composée de Banque Richelieu
France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu
Gestion. Elle conforte chacune de ces sociétés
dans son positionnement en s’inscrivant
résolument dans une dynamique et une
perspective de développement à long terme.

Banque Richelieu France accompagne les
particuliers, les entrepreneurs et les actionnaires

familiaux de génération en génération en leur
offrant un suivi patrimonial complet, des
solutions d’investissement sur mesure et une
large gamme de financements.

Banque Richelieu Monaco propose à une
client le internationale des services financiers 
exclusifs et personnalisés.

Richelieu Gestion construit une gamme de 
fonds ciblés avec une expertise historique en 
stock pick ing et une gestion de conviction.

À travers cette nouvelle plateforme à taille
humaine, nous souhaitons développer nos 
activités de gestion de fortune et d’asset 
management en nous mettant au service des
conquêtes de nos clients et en les
accompagnant au plus près de leurs besoins. 
C’est par leur seule réussite que nous
réussissons aujourd’hui et que nous
continuerons de réussir demain. N otre
ambition est de ré-humaniser la banque privée. 

La banque privée doit continuer à offrir un 
service haut de gamme, sur-mesure, en
respectant les exigences réglementaires. N ous
construisons la banque privée de demain avec 
audace, créativité et prudence.

Banque Richelieu France dispose
d’établissements à Paris, Brest et Lyon.

N ous souhaitons développer notre activité
en Europe à partir de la France et Monaco,
en construisant une plateforme bancaire 
internationale de premier plan.

N ous participons à des événements
professionnels comme le salon Patrimonia en 
septembre dernier ou encore la J ournée de la
Gestion Privée, les Trophées Leader de la
Finance et des rencontres de place afin
d’affirmer notre présence et notre
positionnement.

Plus particulièrement, Richelieu Gestion 
o�re une gamme de fonds qui couvre la 
plupart des grandes classes d’actifs et 
l’ensemble des profils de risques. 
Qu’o�rez-vous concrètement en termes 
de gestion privée ?

ichelieu estion affiche un historique de 
performance de plus de 2 5  ans, grâce, 
notamment, à sa connaissance pointue du
milieu des PME et des ETI, français et plus
largement européen.

Afin de pérenniser nos activités de gestion et
les rendre encore plus performantes, nous
allons diversifier notre offre et élargirons la 
gamme de nos produits financiers avec des 
fonds monétaires et obligataires.

N ous avons lancé le recrutement de gérants
dotés de connaissances pointues et d’une solide
expertise leur permettant de traiter des sujets
les plus porteurs.

Quels sont les principaux points de votre 
plan d’action ?
N ous réinventons la banque Richelieu, avec 
un esprit de conquête, dans une dynamique
et une perspective de développement à long
terme.

en gestion de fortune 
historiquement réputé
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N otre premier objectif est à présent de doubler 
de taille. Cela passe à la fois par la restructuration 
de notre activité et par une croissance organique 
basée sur un ancrage territorial en Europe, mais 
aussi à l’international. 
N ous sommes à la recherche de talents : 
banquiers privés, gérants, toute personne 
dynamique et investie qui pourra apporter 
sa pierre à l’édifice de ce beau pro et 

Quels sont les compétences et les profils 
que vous recherchez à l’heure actuelle  ?
N ous essayons d’apporter en permanence 
la meilleure qualité de service.  

N ous sommes à la recherche de jeunes talents 
ayant une forte capacité d’adaptation et qui 
cherchent à s’investir dans le secteur bancaire.

En effet, les élèves ou les jeunes diplômés 
de grandes écoles d’ingénieurs devraient se 
sentir stimulés par la création d’entreprise, 
le lancement d’une marque et la possibilité 
de faire preuve d’initiatives. 

N ous sommes ouverts à tout projet qui 
s’inscrit dans ce cadre.

Aujourd’hui, quels sont les principaux 
sujets qui vous mobilisent ? 
N ous sommes une Maison entièrement au 
service de nos clients, nous sommes créatifs 
dans nos solutions, nous sommes déterminés 
à faire aboutir leurs projets, nous sommes 
des experts de la gestion de fortune et de 
la gestion d’actifs, nous sommes dotés d’une 
grande éthique professionnelle.

N ous tenons à faire évoluer notre métier, ajuster 
notre activité en accord avec les différentes 
obligations réglementaires notamment en 
termes de protections des données. 

Plus qu’un ensemble de contraintes, le règlement 
RGPD doit être considéré comme une réelle 
opportunité. En effet, la protection des données 
personnelles participe à la bonne gestion du 
patrimoine, point essentiel pour la confiance de 
nos clients à court, moyen et long terme.

Ce règlement européen représente un véritable 
levier de différenciation, par rapport à d’autres 
continents ne disposant pas de normes aussi 
protectrices. Cela permettra une meilleure 

gestion de patrimoine, dans l’unique intérêt des 
clients.

En parallèle, nous sommes attentifs à l’apport 
que permettent de nouveaux outils 
technologiques, afin d’adapter notre offre 
en toutes circonstances aux besoins de nos 
clients.




