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Apicil investit dans
le robo-advisor
FundShop
Le groupe de protection
sociale prend une part
minoritaire pour 2,2
millions d'euros dans la
fmtech française qui a
parie des 2013 sur un
modele BtoB

L'alliance Renault-Nissan est à nouveau contestée
Trois organisations
demandent à l'AMF
d'enquêter sur sa
gouvernance, jugée peu
transparente et non
conforme à l'examen
mené par le GMF en 2002
Par Antoine Landrot *
uatorze mois après la charge de
Proxinvest contre ['«accord de
stabilisation» signé entre Renault, Nissan et le gouvernement
français à la suite du bras de fer au sujet
les droits de vote double de l'Etat, la
gouvernance de l'alliance Renault-Nissan revient opportunément sur le devant de la scène, avant l'assemblée générale de Renault prévue le IS juin. CtW Investment Group, qui représente des
fonds de pension dè syndicats américains (qui détiennent environ 150.000
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actions Renault SA), soutenu par l'association RAI R (Réseau des administrateurs pour l'investissement responsable)
et Proxinvest, a annonce hier avoir demande à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'enquêter impérativement
sur la gouvernance de l'alliance, créée
en 1999 quand Renault est monté au capital de Nissan, contrôle aujourd'hui à
43,4% par le francais. Objet : «Déterminer si révolution dè FAlliance' vers une
structure et un fonctionnement plus étendus et complexes que ceux examinés par Ie
Conseil des marchés financiers en 2002
porte aujourd'hui atteinte aux droits des
actionnaires de Renault», écrivent-ils
dans un courrier de 24 pages.
Elles soulignent le risque de
conflit d'intérêts pour Carlos Ghosn,
dont le retrait de son poste de PDG de
Nissan en avril est qualifié de
«.cosmétique» : il reste à la fois PDG de
Renault, président de Renault SAS (filiale
opérationnelle créée en 2002 pour accueillir les actifs industriel du constructeur), président des conseils d'administration de Nissan et de Mitsubishi Motors

(dont Nissan est actionnaire à 34%) et
président de RNBV, la structure néerlandaise qui gère l'alliance. En outre, «/e
conseil d'administration de l'Alliance ne
comprend ni membre indépendant ni
conseil de surveillance séparé pour faire
en sorte que les intérêts de chaque société
soient préservés».
Le courrier explique également que
le renouvellement en 2012 de la période
de 10 ans autorisant le transfert des pouvoirs de Renault SAS à RNBV n'est pas
conforme aux procédures prévues par
les statuts de Renault SAS. Les organisations estiment que lors de la communication qui en a été faite à TAG de 2013,
«aucun détail sur la nature de ces transactions n'a été communiqué oralement à l'assemblée des actionnaires [...] ni par écrit».
Les organisations estiment en outre
que l'alliance exerce un pouvoir important sur Renault, contrairement aux recommandations du GMF. Elles citent le
rapport financier de Nissan du 31 mars
2016, qui décrit que « la société exerce une
influence importante sur la politique financière et opérationnelle» de Renault
via RNBV.
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Apicil investit dans le robo-advisor FundShop
Le groupe de protection
sociale prend une part
minoritaire, pour 2,2
millions d'euros, dans la
fintech française, qui a
parié dès 2013 sur un
modèle BtoB.
Par Alexandre Garabedian *

A

picil conforte le modèle BtoB
du robo-advisor Fundshop. Le
groupe de protection sociale
annonce ce matin un investissement de 2,2 millions d'euros dans la
fintech française, qui développe depuis
2013 un robot-conseiller de gestion et de
construction de portefeuille en ligne. A
la différence d'un WeSave ou d'un Marie
Quantier, tournés vers les particuliers,
FundShop s'est positionné dès l'origine
comme fournisseur d'un service en
marque blanche à destination des distri-
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buteurs d'assurance vie et d'autres produits financiers.
«Le Btoc nécessite trop de capitaux,
l'acquisition de clients coûte cher», souligne Leonard de Tilly, président de la
société. Son service est aujourd'hui en
phase de test auprès de 12 clients, tels
que des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ou des
banques en ligne. La fintech se rémunère une première fois en installant
sa solution, puis à l'usage, en fonction
du nombre de portefeuilles ouverts et
non pas des encours gérés.
APPROCHE NON INTKUSIVE

FundShop et Apicil, conseillé dans
cette opération par la boutique spécialisée AEG Fintech, ont pris langue fin
2016. «Nous nous positionnons à la fois
comme un investisseur qui croit au potentiel de développement de cette jeune entreprise et comme un partenaire industriel»,
explique Renaud Célié, directeur général adjoint du groupe de protection sociale. Apicil espère adapter les solutions

de la fintech à ses différents canaux de
distribution : dans son offre de services
à destination des CGPI vendue sous la
marque Intencial, dans sa banque privée
Gresham (ex-Légal & General France),
pour accompagner le conseil sur une
partie du portefeuille des clients, et directement sur son site internet. L'outil
doit notamment faciliter le passage du
contrat d'assurance vie en euros vers les
unités de compte, grand défi du secteur.
L'approche se veut tout sauf intrusive. «L'indépendance est au cœur de
notre business model. Nous ne sommes pas
une fintech détenue par Apicil, insiste
Leonard de Tilly, qui compte déjà à son
tour de table Axa Strategie Ventures. Les
fondateurs restent majoritaires au capital,
et Hy a une muraille de Chine entre nos actionnaires et nos clients». Les fonds levés
devraient permettre à la start-up de renforcer son équipe de 8 personnes et de
crédibiliser son offre auprès d'autres institutionnels. FundShop vise 20 clients
d'ici fin 2017 et envisage de déployer son
service en Europe. »
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