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Investissement Conseils : Pourriez-vous nous
resituer votre offre?
Marc Legardeur: Le 1er janvier 2010, j’ai été mandaté pour
créer l’offre patrimoniale d’Axa Banque, destinée à la clientèle
haut de gamme de nos réseaux d’apporteurs d’affaires que sont
les conseils en gestion de patrimoine indépendants et les agents
généraux. A cette époque, nous avions réalisé 300 M€ de crédit,
dont la moitié via les CGPI. Aujourd’hui, nous devrions finir
l’année à 900 M€, dont 500 M€ via les indépendants du patri-
moine. Dès l’origine, nous les avions ciblés pour construire
notre offre et parce qu’ils sont naturellement plus appétents à
la matière crédit que les agents généraux.
A côté de cette offre crédit, nous avons
une offre d’épargne (compte titres, PEA,
PEA-PME en totale architecture ouverte)
et de services bancaires, où notre collecte
atteint les 100M€ cette année.

Avec combien de CGPI
collaborez-vous ?

Une centaine, pour la plupart des
plus gros apporteurs d’affaires

d’Axa Théma. Ils ont une vision, une expérience et une culture
transversale de l’approche client. Cette approche actif-passif
nous permet d’accéder à de beaux dossiers, toujours plus impor-
tants et complexes. En moyenne, le montant d’un dossier
financé s’élève à 2,8M€ cette année, contre 1,7M€ en 2015.
Cette montée en expertise sur les dossiers et la hausse de notre
volume d’affaires nous ont amenés à recruter huit nouveaux
collaborateurs à l’analyse crédit, donc de doubler nos effectifs
dans ce domaine.

Est-ce impératif d’être un partenaire d’Axa
Thema pour accéder à vos services?

Notre offre est exclusivement réservée aux CGP man-
datés Axa Thema. Lorsqu’un dossier est financé, nous

imposons qu’il y ait une contrepartie, généralement en assu-
rance-vie. Sur notre production 2016, nous estimons que cela
a permis de générer 30 % de new cash ou de sécurisation d’en-
cours. Parallèlement, notre offre étant globale, nous mettons

à disposition nos services en matière d’épargne bancaire et
d’assurance-dommage, le tout dans le but de fidéliser la clien-
tèle des CGPI. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que
cette offre permet aux CGPI d’accroître leur production et de
nous être plus fidèles.

Quel type d’opération financez-vous?
Nous ne nous battrons jamais sur un taux, ce n’est pas
notre vocation. De même, nous ne finançons pas les opé-

rations de marchands de biens, de promotion immobilière ou
d’acquisition de fonds de commerce ou de bureau par une
entreprise. Nous nous concentrons sur des opérations patri-

moniales complexes mêlant fiscal,
corporate, transmission… Il peut
s’agir de montages visant à moné-
tiser un patrimoine en vue de le
transmettre, de constituer un patri-
moine en nue-propriété via une
SCI, d’acquérir pour des montants
importants des parts de SCPI dans
un environnement fiscal adapté…

Comment accompagnez-vous vos partenaires?
Une équipe récemment passée de cinq à huit collabora-
teurs les suit, à Paris et en région. Par ailleurs, nous lan-

çons en janvier un club de CGP souhaitant être formés à la
banque patrimoniale. Pour une trentaine d’entre eux, leur
souhait est d’ajouter une corde à leur arc, via des rencontres
en groupe tout au long de l’année, mais aussi au sein de leur
cabinet sur des dossiers concrets.

Quels sont vos objectifs pour 2017?
Nous comptons produire pour un milliard d’euros de cré-
dits, ce qui porterait nos encours de 2,5 Md€, via environ

deux cents apporteurs d’affaires. Nous allons également pour-
suivre notre développement international, commencé cette
année dans trois pays – le Liban, Israël et le Qatar –, afin de
permettre à leurs résidents de diversifier leur patrimoine via
des CGP présents sur place ou en mission.

❚ Propos recueillis par Benoît Descamps
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Marc Legardeur, directeur de la
Banque patrimoniale d’Axa Banque.

Créée en 2010, la Banque patrimoniale d’Axa Banque continue son
fort développement, en particulier via les CGPI. Marc Legardeur,

son directeur, nous rappelle les fondements de son offre et nous
dévoile ses objectifs.

Notre offre est
exclusivement réservée
aux CGP mandatés Axa
Thema.
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Des experts
du crédit patrimonial
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