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Qui sont vos clients ?
Les particuliers qui nous confi ent une 
partie de leur patrimoine ont souvent 
été déçus ces dernières années, à la fois 
par leurs placements, dont les perfor-
mances ont souvent été très volatiles, et 
par les performances de leur épargne, 
avec notamment un fonds euro qui ne 
rapporte plus rien. Ce qu’ils veulent, 
c’est un rendement d’au moins 5% par 
an avec un risque maîtrisé.

Présentez-nous votre pro-
duit phare, le fameux fonds 
Sepiam Global Flexible 
Ce fonds est régulièrement cité 
comme un des plus performants du 
marché. En 2020, il progresse de plus 
de 10%. Depuis 2012, il génère une 
performance moyenne supérieure 
à 8% par an. C’est un fond agile qui 
capte une bonne partie de la hausse 
des marchés tout en se positionnant de 
manière défensive en phase de baisse. 

En quoi votre avance technologique est-elle essentielle ? 
Il est intéressant de noter le contraste entre d’un côté l’appétence des sociétés de gestion pour les 
entreprises fortement digitalisées – bien représentées dans leurs portefeuilles ! – et de l’autre, leur 
propre retard en la matière. Chez Sepiam, nous avons développé nos propres outils de détection 
d’idées tout comme notre propre plateforme front to back pour gérer au mieux les portefeuilles 
et les risques. Par ailleurs, grâce à la digitalisation de nos processus de gestion, nos coûts et nos frais 
sont minimisés, et nous off rons un reporting détaillé en format Web 2.0. 

Quelle est la particularité de votre gestion ?
Le portefeuille d’un client n’est constitué qu’à hauteur de 30% environ de fonds que nous gérons 
nous-mêmes. Nous sommes convaincus que la diversifi cation des gestions est essentielle pour 
garantir une performance régulière dans le temps, et aussi saisir les opportunités là où elles se 
trouvent. Nous venons de faire appel à des experts chinois pour gérer notre poche d’actions mid-
cap chinoises. Nous sommes persuadés que notre travail, outre l’allocation d’actifs, consiste à sélec-
tionner les meilleurs experts sur chaque classe d’actifs qui compose le portefeuille de nos clients. Et 
à s’ouvrir sur l’international – alors que la plupart des gérants privés ont un biais d’investissement 
en France ou en Europe. Nous avons vu cette année encore à quel point c’était important d’investir 
ailleurs pour générer de la performance.

Comment un client peut-il savoir si Sepiam est 
adapté à ses besoins ?
Nous proposons en premier lieu un bilan patrimonial gratuit. 
Nous cernons les besoins de l’épargnant en termes d’horizon 
d’investissement et de prise de risque et nous évaluons si nous 
pouvons y répondre. Il repart dans tous les cas avec des pistes 
d’allocation.  

SEPIAM
« Notre stratégie phare fait 
plus de 10% en 2020 »
La société de gestion de portefeuille indépendante 
Sepiam renouvelle la gestion de patrimoine. Elle associe 
la gestion sur mesure d’un Family Offi  ce avec la gestion 
des risques extrêmement précise d’une FinTech. Sepiam, 
c’est une équipe soudée et complémentaire, dirigée par 
Damien Grulier, le cofondateur de Blablacar.

www.sepiam.fr

A quelles difficultés font 
face les chefs d’entreprise 
dans la liquidation de leur 
retraite ?
Les cadres dirigeants, chefs d’en-
treprise, expatriés ont des carrières 
parfois complexes qui regroupent 
des périodes à l’étranger, diff érents 
employeurs, diff érentes caisses. Tout 
cela engendre des erreurs et des omis-
sions aux conséquences importantes. 
Une perte minime de 50 euros men-
suels représente 12000 euros sur 20 
ans de retraite ! Or plus de la moitié 
des erreurs relevées dépassent 124 
euros. Référence Retraite reconstitue 
correctement la carrière, vérifi e les 
droits acquis, fait corriger les erreurs 
et valider les trimestres. Un travail qui 
requiert technicité et opiniâtreté.

Comment expliquer que plus d’une pension sur sept est erronée ?
La Cour des Comptes qui relève ce taux important, précise également qu’il a augmenté d’1/3 
entre 2016 et 2019. Les sources d’erreurs sont multiples : périodes à l’étranger, changement de 
caisse complémentaire, enfant non pris en compte... Référence Retraite permet à ses clients de 
récupérer l’intégralité de leurs droits quelque soit le temps nécessaire. Toutes nos missions sont 
menées jusqu’au bout, sans mauvaise surprise grâce à nos tarifs forfaitaires.

Vient alors le choix d’une stratégie personnalisée... 
Une fois la carrière reconstituée, nos experts comparent diff érentes simulations. 95 % de nos clients 
souhaitent continuer à travailler après avoir fait valoir leurs droits à la retraite. Nous les conseillons 
pour un aménagement optimal d’un cumul emploi/retraite qui corresponde à leurs aspirations. 
Notre système de retraite est le plus compliqué au monde... ce qui devient alors un atout, tant il 
permet de nombreuses solutions personnalisées d’aménagement d’activité après liquidation des 
droits à la retraite.

Quel service propose Référence Retraite aux services RH ?
Le volet RH est un de nos axes principaux de développement d’activité. Nous eff ectuons les bilans 
retraite des salariés des entreprises qui nous sollicitent. Cela donne au service RH une vision précise 
des évolutions salariales à venir par anticipation des départs, des embauches ou planifi cation des 
temps nécessaires de formation. C’est aussi un outil pour éviter des licenciements.

A quel âge préparer sa retraite ?
Vers 55 ans, les perspectives d’un prolongement d’activité au-delà de l’âge légal se précisent. Il est 
temps d’affi  ner sa stratégie. C’est également l’âge à partir duquel les caisses collaborent plus faci-
lement à la correction des carrières. Toutefois, notre accom-
pagnement est sur-mesure. Nos équipes sont disponibles à 
tout moment, pour aider les chefs d’entreprise à préparer ou 
obtenir l’intégralité de la retraite à laquelle leur vie active leur 
donne droit, et ce, dans les meilleures conditions.

RÉFÉRENCE RETRAITE
Conseil et optimisation 
de retraite
Depuis 2010, Référence Retraite accompagne les chefs 
d’entreprise dans l’optimisation de leur stratégie de retraite. 
Un gain de temps, d’argent et de sérénité devenu quasiment 
indispensable face à la complexité du système de retraite et 
la fréquence des erreurs de calcul de pensions. 
Rencontre avec Cédric Robin, cofondateur et dirigeant de 
Référence Retraite.

www.reference-retraite.com

contact@reference-retraite.com
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