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Après avoir présenté leurs groupes, les encours géré et l'organisation de la gestion ainsi 

que leurs allocations d'actifs, Véronique Leroux et Francis Weber, respectivement 

directeur général adjoint administratif et financier au sein du groupe de prévoyance Pro 

BTP, et directeur financier du groupe de prévoyance Réunica, sont revenus dans le cadre 

d'une émission sur Newsmanagers TV consacrée à amLeague, sur la liberté dont ils 

disposent pour choisir certaines gestions. Francis Weber a ainsi précisé que les quants, 

par exemple, avaient leur place dans la sélection de gérants qu'opère son groupe. La 

gestion ISR a également été abordée, permettant aux deux investisseurs de décrire les 

"cahiers des charges" respectifs de leurs maisons en la matière. A ce jeu, Reunica est le 

groupe le plus avancé, mais Véronique Leroux a indiqué que la politique ISR était 

amenée à se développer au sein de ProBTP. 

 

Par ailleurs, les deux investisseurs sont également revenus sur l'actualité ayant trait à 

leur maison ou à leurs responsabilités dans le cadre de groupes de réflexions. Francis 

Weber a ainsi fait un point sur le rapprochement de son groupe avec AG2R. "L'opération 

suit son cours", a indiqué Francis Weber en précisant notamment que la fusion 

interviendra sans doute dans le courant de l'année prochaine pour les institutions de 

retraite et de prévoyance. 

 

De son côté, alors qu'elle participe à un groupe de travail sur la directive Solvabilité 2, 

Véronique Leroux a salué la transparence d'amLeague tant pour la gestion que pour 

l'établissement des reportings. La responsable n'en a pas moins qualifié "d'horrible" la 

réglementation en termes de lourdeurs sur lesdits reportings. Mais, a-t-elle reconnu, la 

gouvernance des risques a aussi des aspects positifs. "On verra à la prochaine crise si 

tout cela aura été efficace" a conclu Véronique Leroux. 


