
08/09/2016 Grégory Lecler : "La gestion de patrimoine est une vraie passion, c’est ce que j’ai toujours voulu faire" - Capital.fr

http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/gregory-lecler-la-gestion-de-patrimoine-est-une-vraie-passion-c-est-ce-que-j-ai-toujours-voulu-faire-1162309# 1/5

GRÉGORY LECLER : "LA

GESTION DE PATRIMOINE EST

UNE VRAIE PASSION, C’EST CE

QUE J’AI TOUJOURS VOULU

FAIRE"

Passionné par la gestion de patrimoine, Grégory Lecler a orienté ses
études et sa carrière pour devenir conseiller indépendant. A la tête du
cabinet Prudentia à Bourges, il a une clientèle essentiellement composée
de professionnels de la santé. Dans le cadre du Championnat des
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C
apital.fr : Vous avez multiplié les
allers-retours depuis le lancement
du Championnat des CGPI. Quelle a
été votre approche et pensez-vous

réaliser de nouveaux arbitrages d’ici la fin
de la compétition ?

Grégory Lecler : J’ai voulu participer à ce jeu afin de
voir si je pouvais mettre en œuvre ma stratégie et mes

convictions en conditions réelles. C’était l’occasion aussi

de communiquer sur ma performance même si ce n’était

pas la priorité. Ma stratégie était d’être le plus réactif

possible, ce qui n’est pas possible lorsque je gère le

patrimoine de mes clients. D’abord, j’ai parié sur le Brexit

en investissant par exemple sur le fonds baissier Elan

France Bear et sur l’or via le fonds CMCIC Or et Mat, ce

qui m’a plutôt bien réussi. Ayant vendu ces lignes et pris

mes bénéfices, j’ai constitué de nouvelles positions dans

mon portefeuille à partir de la fin juillet. Après un début

de mois d’août assez difficile, j’ai finalement profité de la

hausse des actions. A tel point que je viens de solder la

plupart des lignes de ma sélection, comme Sextant PME et

Magellan C. Et, a priori, je ne devrais plus faire

d’arbitrage d’ici la fin.

Capital.fr : Qu’est-ce qui caractérise
Prudentia, le cabinet de conseil en gestion
de patrimoine que vous avez créé à Bourges
il y a 10 ans ?

Grégory Lecler : Je suis spécialisé dans l’ingénierie
patrimoniale, et notamment la création de société, pour le

compte de mes clients qui exercent essentiellement des

professions libérales dans le secteur de la santé. Je crée

des sociétés d’exercice libéral, des holdings professionnel

ou familial, et je gère leur patrimoine à travers ces

structures. Après avoir étudié la finance à Dauphine, j’ai

travaillé pendant deux ans comme gérant de fortune en

banque privée au CIC. C’était essentiellement de la

gestion sous mandat et je vendais des produits maison.

Mais j’avais envie d’être plus libre dans mes conseils et

d’avoir un impact plus global sur le patrimoine des clients,

conseillers en gestion de patrimoine indépendants, sa gestion dynamique
lui a permis de �gurer au sein du Top 10.
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L'ACTUALITÉ EN VIDÉO

c’est ce qui m’a poussé à devenir CGPI. J’ai toujours eu
plus l’âme d’un conseiller que d’un commercial.

Capital.fr : Que faites-vous pour vous
détendre le week-end ou en vacances ?

Grégory Lecler : La gestion de patrimoine est une
véritable passion chez moi qui a orienté mes études et ma
carrière professionnelle. Ce n’est pas un hasard si je suis
devenu CGPI, c’est ce que j’ai toujours voulu faire. Donc
même le weekend, je suis beaucoup l’actualité
économique et politique, je lis de nombreuses revues
spécialisées. Naturellement, je passe aussi du temps en
famille.

Pour consulter le classement et découvrir cette profession
encore méconnue en France, c'est ici.
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