
La Rencontre Occur :  

L’événement qui annonce l’été 

 

La Rencontre Occur – l’événement physique d’Occur - est revenue le 9 juin dernier au Chalet 

des Îles à Paris. Pour cette seconde édition, les organisateurs ont repris la recette de la première édition 

pour offrir aux acteurs phares de la gestion de patrimoine un événement différenciant, axé autour de 

la mise en relation, dans un cadre estival et détendu.   

 

Pensé comme une série de moments-clés corporatifs, networking et décontractés, l’événement 

a ouvert ses portes gratuitement aux CGPs, family offices, avocats en fiscalité patrimoniale, notaires, 

experts-comptables et investisseurs privés.  

 

Les sociétés de gestion, assurances et banques privées ont pu accéder à l’événement grâce à 

leur statut de “Membre premium” sur la plateforme Occur : Alderan, Allianz Global Investors, Altares – 

Dun & Bradstreet, APAX Partners, Arkéa Investments Services, Axa Wealth Europe, Bâloise Vie 

Luxembourg, Banque International à Luxembourg – BIL, Crédit Mutuel Investments Managers, DNCA 

Finance, Financière Arbevel, Generali Luxembourg, Kepler Cheuvreux, La Mondiale Europartner, Louvre 

Banque Privée, Muzinich & Co, Natixis Wealth Management, Russell Investments, Société Générale 

Private Banking, UBS La Maison de Gestion, Morgan Stanley Investment Management.  
 

L’événement a été réalisé en partenariat avec plusieurs associations professionnelles du 

secteur : l’AFFO, l’ANACOFI, l’ANCDGP, le Club Aurep Alumni, Club MFO, la Compagnie des CGP, la 

CNCEF, la CNCGP et l’OCBF.   

 

Enfin, l’événement a été couvert par quatre partenaires médias : Club Patrimoine, le Courrier 

Financier, Radio Patrimoine et Zoom Invest.   

 

 

La cause à l’honneur  

La poursuite du partenariat avec le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer  

 

Pour cette édition, Occur a renouvelé son engagement auprès du Comité de Paris de la Ligue 

contre le cancer et souhaite continuer d’aider à mettre en lumière les actions de sensibilisation et 

d’accompagnement vouées au retour à l’emploi de personnes sortant de la maladie. Le 1er financeur 

associatif privé de la recherche contre le cancer propose entre autres des séances individuelles de 

coaching « retour à l’emploi » assurées par des professionnels du coaching ou des ressources humaines, 

ainsi que des ateliers collectifs sur les thèmes de l’emploi et de la confiance en soi.   

 

Cette année encore, Occur a souhaité continuer de soutenir le Comité de Paris de la Ligue 

contre le cancer, en organisant une collecte de dons pour financer des dispositifs de retour à l’emploi 

de personnes malades. Les participants à La Rencontre Occur ont été invités tout au long de 

l’événement à se mobiliser et à contribuer à la collecte pour cette cause. 

  

Le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer était également présent à La Rencontre Occur et 

a proposé aux participants de prendre part à un “Serious Game” autour de la thématique du retour à 

l’emploi après la maladie.  

Cette présence a été complétée par l’intervention de Jean-René Brunetière, Président du 

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer au cours de la cérémonie des Choix de la Rencontre.  

  

  



 

L’atelier de la journée : “MiFID II : l’Impact au coeur de toutes les considérations ” 

Une conférence enrichissante et d’actualité sur l’enrichissement de la directive   

 

Les participants ont pu démarrer l’après-midi en assistant à un atelier sur la thématique “MiFID 

II : l’Impact au cœur de toutes les considérations ” animé par :  

 

• Géraldine Métifeux, Associée Gérante chez Alter Egale 

• David Charlet, Président de l’ANACOFI 

• Evelyne Brugère, Présidente de FOEB Solutions  

• Julien Seraqui, Président de la CNCGP 

 

L’atelier a été modéré par Bogdan Kowal, Directeur de la rédaction chez Club Patrimoine  

 

Les questions qui ont été soulevées lors de cet atelier sont :  

 

• L’intérêt pour la profession de cette réglementation 

• La faisabilité de la mise en place de la réglementation au quotidien 

• L’envie des professionnels de mettre en place cette réglementation 

• La préparation des professionnels pour accueillir les changements de réglementation 

 

 

Les activités networking 

Un après-midi networking rythmé par les courses de barques et les parties de pétanque  

 

Les participants ont ensuite pu profiter tout l’après-midi d’activités estivales en équipe au sein 

du Chalet des Îles et de ses jardins, toujours avec pour objectif de maximiser les rencontres sur 

l’événement.   

 

Ils ont pu choisir de participer aux activités suivantes :  

 

• Mölkky  

• Tournoi de pétanque  

• Course de barques sur le Lac Inférieur du Bois de Boulogne  

• Matchs de baby-foot  

• Serious Game autour de la thématique du retour à l'emploi après la maladie - organisé 

par le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer  

 

  

 

 

 



Les récompenses  

Un joli palmarès pour la seconde édition des Choix de la Rencontre 

 

 
 

Pour son second événement sur le marché, Occur est revenue avec Les Choix de la Rencontre, 

la remise de prix permettant aux professionnels du secteur de mettre en avant leurs activités auprès de 

leurs pairs et de potentiels clients.  

Pour cette seconde édition des Choix de la Rencontre, 7 catégories ont été récompensées. Dans 

chacune des catégories, 3 à 12 candidats ont été sélectionnés par Occur en fonction de leur activité et 

de leurs réalisations cette année.  

Des chefs d'entreprise intéressés par les thématiques de l'investissement, de la gestion d’actifs, 

et de la gestion du patrimoine ont été choisis par Occur pour faire partie du jury de 4 catégories de 

métiers, et pour désigner le professionnel qui les a le plus convaincus lors d'une présentation de 

15 minutes organisée au cours de la matinée de l’événement.  

 

Les 4 catégories de métiers et leurs candidats étaient : 

  

• Banque privée 2022 

 

o Banque Hottinguer   
o Bordier & Cie   
o Louvre Banque Privée  
o Natixis Wealth Management  
o Société Générale Private Banking  

 

• Conseil en Gestion de Patrimoine 2022 

o Groupe Premium   

o Haussmann Patrimoine   

o Herez   

o Justae Gestion Priv√©e  

o LaPlace   

o Pact.   

o Patrimum Group   

o Rh√©tor√®s Finance   

o Scala Patrimoine   

o Stratefi   

o Version Patrimoine  



• Family Office 2022 

 

o Arvella Investments   

o Beelong Family Office   

o C√¥me Family Office   

o Even FO   

o Fluence   

o FOBS Family Office  

o Intuitae   

o iVesta Family Office   

o Kermony Office   

o Kimpa Family Office   

o Pulse Neo Family Office  

 

 

• Avocat en fiscalité patrimoniale 2022 

 

o Arsene Taxand   
o Bruzzo Dubucq   
o Cabinet Bornhauser   
o Farwell Tax  
o Piotraut Giné Avocats (PGA)  

 

 

D’autre part, des experts de la gestion de patrimoine ont également pu élire les professionnels dans 

trois catégories : le Fonds 2022, le Fonds immobilier 2022, et l’Assurance-vie 2022. Pour ces trois 

catégories, les candidats ont soumis un dossier de candidature que les membres Occur ont pu découvrir 

en ligne avant de voter pour leur candidat favori. Dans ces catégories, les candidats étaient :  

 

• Fonds 2022 

o Allianz Global Investors  

o APAX Partners   

o Crédit Mutuel Investments Managers  

o DNCA Finance   

o Fenthum  

o Flandrin Finance  

o Kepler Cheuvreux   

o Lazard Frères Gestion   

o Morgan Stanley   

o Muzinich & Co.   

o Russell Investments  

o SG29 Haussmann  

o UBS La Maison de Gestion   

• Fonds immobilier 2022 

  

o Alderan   
o Keys REIM  
o Pierre Premier Gestion 

 
• Assurance 2022 

 

o Axa Wealth Europe   



o La Mondiale Europartner   
o Oradéa Vie  
o Vitis Life  

 

Pour cette seconde édition des Choix de la Rencontre, les lauréats sont :   

 

 Family Office 2022 : Beelong Family Office avec une mention spéciale « Green » pour Kimpa 

Family Office.    

 Conseil en Gestion de Patrimoine 2022 : Scala Patrimoine 

 Fonds 2022 : Lazard Frères Gestion    

 Banque privée 2022 : Société Générale Private Banking avec une mention spéciale pour Natixis 

Wealth Management    

 Avocat en fiscalité patrimoniale 2022 : ex-aequo Bruzzo Dubucq et Piotraut Giné Avocats (PGA)    

 Fonds immobilier 2022 : Keys REIM   

 Assurance 2022 : La Mondiale Europartner   

 

La soirée  

Un cocktail dînatoire pour achever La Rencontre Occur 2022 en apothéose    

 

La journée s’est terminée par un grand cocktail dînatoire convivial et festif entre l’ensemble des 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Occur est le premier réseau social dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine. Occur est un facilitateur 

d’affaires non transactionnel qui s’engage à accompagner ses membres dans tous les pans de leur vie 

professionnelle, pour faire croître globalement leur activité. C’est cette garantie qui fait d’Occur un réseau social 

premium, et qui assure à chacun de rencontrer le bon contact, au bon moment. Ce sont ces rencontres qui vont 

permettre aux utilisateurs de se développer au sein de leur marché. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.occur.fr/ 

 

Contact presse : Occur - contact@occur.fr

http://www.occur.fr/
mailto:contact@occur.fr



