
Après avoir collecté 35 000 échantillons de terre au Ja-
pon, l’artiste contemporain Kôichi Kurita inventorie de-
puis 2004 les terres françaises. Son œil aguerri sait dif-
férencier la palette des milliers de nuances des glaises, 
humus, sables et argiles. Une allégorie de l’expertise 
d’Hexagone Finance qui inventorie, trie et évalue le foi-
sonnement des produits financiers disponibles



Hexagone Finance cherche, évalue et sélectionne les supports les plus adaptés aux besoins des investisseurs institu-
tionnels. 
Nous sommes autonomes et opérons dans toutes les classes d’actifs, auprès d’une grande diversité de fournisseurs. 
Cette liberté d’esprit et de jugement rend possible de mettre de la conviction dans notre sélection des produits les plus 
pertinents et qui répondent le mieux aux besoins des investisseurs.
Hexagone Finance compte aujourd’hui plus de 250 clients institutionnels représentant plus de 4,5 milliards d’euros 
d’encours intermédiés. 

Notre sélection de produits

Nous sommes quatre associés fondateurs 
qui venons de divers métiers complémen-
taires, tous centrés autour des investis-
seurs institutionnels : le conseil, la distribu-
tion de fonds, la structuration de produits 
et la réglementation. 
Ainsi, nous avons une bonne connaissance 
des investisseurs institutionnels français, et 
une expertise sur les produits de placement 
qui leur conviennent et qui peuvent ré-
pondre à leurs contraintes. Nous sommes 
en contact permanent avec de nombreux 
manufacturiers spécialisés, parmi lesquels 
nous opérons notre sélection.

Au fil des années, nous avons constitué une sélection de produits de placements adaptés aux standards des investisseurs institutionnels. 
Notre accès privilégié aux manufacturiers nous permet d’avoir une réponse pertinente dans chaque classe d’actifs, ce qui suppose de notre 
part une recherche et une vérification permanente, ainsi qu’une vue du marché à 360 degrés.

Isabelle Renault 
Associée d’Hexagone Finance

Notre objectif est d’avoir une réponse per-
tinente dans chaque classe d’actifs, en res-
tant avant tout à l’écoute des investisseurs 
et de leurs besoins. La règlementation évo-
lue, les marchés financiers également, et 
nous sommes agiles pour répondre à ces 
nouvelles exigences.
Parce que nous sommes un lien entre les 
investisseurs institutionnels et une inter-
face entre eux et les manufacturiers, notre 
sélection s’adapte sans contrainte.

Institutionnellement 

PRODUITS STRUCTURÉS

L’intérêt des produits structurés, c’est qu’il 
n’y a pas de standard : nous interrogeons, 
à chaque fois, les acteurs bancaires les plus 
pointus pour répondre au plus près à votre 
besoin d’investissement autant qu’à votre 
ambition.

NON-CÔTÉ

Hexagone Finance accompagne des socié-
tés de gestion de fonds non-cotés dans la 
levée de leurs différents millésimes. Nous 
les sélectionnons avec conviction et liberté, 
après nous être assurés que leurs supports 
répondent aux besoins des investisseurs. 
Nous couvrons à la fois les fonds de dette 
et d’actions.

FONDS

Hexagone Finance distribue les fonds de so-
ciétés de gestion partenaires qui proposent 
de nombreux supports. Loin de faire écran, 
nous agissons comme une force commer-
ciale externalisée. Vous accédez librement 
aux informations des sociétés de gestion 
ainsi qu’aux équipes de gestion. 



Assembler un portefeuille ne consiste pas seulement à réunir les meilleurs pro-
duits, mais à choisir parmi eux ceux qui se combinent le mieux pour offrir un tout 
cohérent. À l’image d’un artisan, nous prenons le temps, avec nos clients, de tisser 
et d’assembler progressivement leur portefeuille au fil de notre relation. 

Nous sommes
des artisans de
la finance.

De l’aveu même des banques centrales, 
nous entrons dans une période totale-
ment inédite, une période où tous les re-
pères économiques et financiers semblent 
chamboulés. Toute la créativité de ces 
garants de la stabilité de l’économie mon-
diale n’aura pas réussi à relancer l’inflation, 
restée insensible aux multiples baisses de 
taux et au recours massif à la planche à 
billets.
Écrasés par ces montagnes de liquidités, 
les rendements obligataires ont atteint 
des profondeurs inédites, compliquant 
fortement le métier d’allocataire. Les in-
vestisseurs se retrouvent en effet face au 
choix difficile d’accepter des rendements 
proches de zéro ou d’augmenter mécani-
quement le risque global des portefeuilles, 
et ce par de nombreux moyens : augmen-
tation du risque de liquidité, du risque 

Caroline Serpagli et Thomas Albert
Associés d’Hexagone Finance

actions, du risque de crédit, etc… Et sans 
le coussin qu’offraient les coupons en pé-
riodes de baisse. 

Chez Hexagone Finance, depuis 2013, nous 
pensons que le choix du support d’investis-
sement prend de plus en plus d’importance 
par rapport aux décisions d’allocation, à 
mesure que les rendements obligataires 
baissent. Nous avons également mis la di-
versification au centre de notre activité de 
sélection de produits, aussi bien en termes 
de classes d’actifs que d’enveloppes juri-
diques. Pour quelle raison  : parce qu’un 
bon produit, robuste, proposé par des ex-
perts que nous sélectionnons, doit aussi 
être souscrit au bon moment. Et quand ce 
n’est pas le moment, nous devons être ca-
pables de le dire à nos investisseurs.  

Diversifier pour mieux allouer

PRODUITS IMMOBILIERS

Focalisés sur l’immobilier bien avant l’en-
gouement pour ce dernier, nous sommes 
aussi attentifs aux dynamiques des fonds 
“papier” qu’à la localisation et à la typolo-
gie des biens. Bien évidemment, nous nous 
assurons que vous obteniez les meilleures 
conditions de courtage.

CONTRATS DE  
CAPITALISATION

Bien qu’offrant peu de visibilité et de cer-
titudes dans un contexte de plus en plus 
tendu, nous restons en veille active et nous 
sommes en très bonne position pour saisir 
les opportunités quand elles se présentent. 

PRODUITS BANCAIRES

Nous analysons votre demande et contac-
tons les émetteurs bancaires les plus fiables.  
Objectif affiché : vous faire gagner du temps. 
Du certificat de dépôt au compte à terme, 
vous pouvez alors choisir l’offre qui répond 
le mieux à vos besoins.
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    Liberté

Chez Hexagone Finance, nous sommes libres. Libres de 
croire ou de ne pas croire aux tendances ou aux réputations. 
Libres de croire à des produits plus complexes que les grands 
classiques. Libres de creuser, et de construire des solutions 
inédites, ou de vous proposer un excellent standard. 

Répartition des encours

Chiffres au 31/05/2020

La différence Hexagone Finance

Hexagone Finance en chiffres

Année de création Personnes dont 8 en contact 
avec les investisseurs

institutionnels

Investisseurs français Encours intermédiés
depuis 2013

2013 11 250 4,9mds€

    Adaptation

Chez Hexagone Finance, nous nous adaptons à vous qui vous 
adaptez aux marchés. Vous ne le savez que trop bien  : un 
support d’exception ne le reste pas très longtemps. Grâce 
à une veille active, nous remettons constamment les ten-
dances en cause, et nous regardons toujours plus loin, et très 
souvent, ailleurs. 

    Conviction

Le métier d’Hexagone Finance ne se limite pas à la distribu-
tion de produits ou à la sélection de supports. C’est avant 
tout la recherche de la pertinence, se demander si ces pro-
duits sont les meilleurs pour vous à l’instant T. 

Comptes à terme
Contrats de capitalisation
OPCVM
Fonds de prêts à l’économie
Immobilier Papier (SCPI, OPPCI)
Produits structurés
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