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A la tête de Prévaal Finance, émanation du groupe de protection sociale B2V, 
Henri Jacks, interrogé sur Newsmanagers TV, a fait part de sa satisfaction en 

termes de résultats. "Nous avions un contrat moral avec les administrateurs qui 
consistait à gérer une partie des actifs et préserver les performances. Contrat 
rempli", a indiqué le responsable. En outre, alors que la société de gestion vient 

de passer sa quatrième année, les actifs sous gestion s'élèvent à 3 milliards 
d'euros.  

 
Dans le détail,  la société qui gère en direct 600 millions d'euros et une bonne 
partie de l'encours sous la forme de mandats de gestion, a aussi lancé trois 

OPCVM ouverts et un OPCVM captif au sein du groupe. Henri Jacks a également 
rappelé que des capitaux ont été alloués à sept gérants externes. "Ce sont 

clairement des gérants de conviction, investis en actions et qualifiés de « blend 
»", a-t-il expliqué en précisant qu'ils étaient de bonne qualité avec des résultats 
au-delà de leurs indices de référence. "Quoi qu'il en soit, a ajouté le responsable, 

tous les trois ans, nous remettons en cause le moins bon des gérants 
sélectionnés dans chacune des classes d'actifs, que ce soit les actions ou les 

taux..."  
 
En termes de gestion, le responsable, admet pour sa part un léger biais « quant 

». "Mais la machine ne domine pas l'homme", a-t-il tenu à relever en détaillant la 
présence de « petits » modèles « momentum » afin d'identifier des secteurs en 

mesure de bien se comporter. Interrogé enfin sur la possibilité de récupérer les 
encours d'autres institutions, Henri Jacks s'est dit très ouvert à ce type de 
proposition. « Nous n'oublions pas que nous gérons pour des institutions en 

particulier de retraite. Cette population est averse au risque et pour cette raison, 
nous n'aurons jamais une exposition très forte au sein des portefeuilles. Si des 

institutions peuvent donc être séduites par cette orientation de gestion, nous les 
accueillerons volontiers", a conclu Henri Jacks.  

 


