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Sur la place de Paris, 
rares sont les banques privées
qui ont résisté à la crise 
de 2008. Bien qu’adossée 
à la néerlandaise ABN Amro,
Neuflize OBC a senti 
de très près la tempête souffler.
Aujourd’hui, elle continue 
de cultiver un esprit familial, 
une indépendance et même 
une certaine quiétude, à l’image
de Philippe Vayssettes, 
son président du directoire.

Par Chloé Consigny

On peut se trouver à la tête de la plus
grande banque privée française, filiale du
géant néerlandais du secteur ABN Amro,
et parler en toute liberté. Et c’est le cas de
Philippe Vayssettes. S’il a traversé de nom-
breuses crises au cours de sa carrière, la
dernière lui a laissé un goût amer. «En
2007, nous avions atteint le paroxysme de la
dérégulation, analyse-t-il. Le secteur avait
créé de véritables bombes. A l’époque, de
nombreux banquiers auraient mérité d’aller
en prison. Il faudra encore des années pour
que le secteur se relève de ce marasme. » 
Après avoir fait ses débuts en contrôle de
gestion, Philippe Vayssettes choisit « l’hu-
main, plus que les chi!res » et, dans les
années 80, opte pour des fonctions d’en-
cadrement en back o"ce. En 2000, il
devient mandataire social de Neuflize,
avant d’en prendre, en 2009, la présidence
du directoire. Devenu Neuflize OBC,
 spécialiste des clientèles patrimoniales for-
tunées et des entrepreneurs, l’établissement
a, sous les différents mandats de Philippe
Vayssettes, subi de nombreux change-
ments. Avec le recul, ce dernier parle
aujourd’hui du bonheur qu’il a ressenti à
l’annonce de la nationalisation d’ABN
Amro par l’Etat néerlandais, en octobre
2008 : «Alors qu’autrefois quelques amis pou-

vaient lancer une banque avec quelques mil-
lions, aujourd’hui, un tel modèle ne serait pas
accepté par les autorités de régulation. Nous
avons la chance d’être issus de ce modèle tout
en étant adossés à un grand groupe qui nous
assure une véritable solidité financière. »
Malgré ce rapprochement, pas question de
renier l’héritage de la maison, vieille de
350 ans. «Bien sûr, nous avons des comptes
à rendre à l’actionnaire, précise-t-il. Mais
nous avons conservé les mêmes produits et la
même organisation. Notre mission est restée
inchangée : délivrer des stratégies de long
terme et trouver les meilleures solutions pour
structurer le patrimoine de nos clients. » Le
président du directoire concède néanmoins
que le métier qu’il exerce aujourd’hui n’est
plus le même qu’il y a dix ans : «Avec la
crise, il y a eu une mutation profonde, bru-
tale et définitive de nos métiers. » Plus

exigeants, les clients demandent davantage
de transparence et recherchent la diversifi-
cation dans leurs investissements. 
A ce nécessaire besoin de connaissance des
problématiques de l’entrepreneur, la mai-
son de l’avenue Hoche répond par des
niches sectorielles telles que la santé, l’art,
le cinéma ou encore l’immobilier. Et au
besoin de changements, la banque répond
par des produits novateurs, car « l’argent
placé en cash ne rapporte plus : il existe
aujourd’hui un véritable besoin de diversifi-
cation. Les investisseurs ne souhaitent plus se
placer exclusivement sur les marchés bour-
siers ». Il y a quarante ans, la banque est
devenue l’un des plus gros établissements
de soutien au cinéma. Le climax a été
atteint en 1987, lors de la cérémonie des
César où Jean-Luc Godard, primé pour
l’ensemble de son œuvre, a remercié, entre
autres, « la standardiste de chez Gaumont
[et] les employés de la banque OBC ».
Neuflize OBC continue d’innover dans ce
secteur et a lancé, l’année dernière,
Neuflize OBC Cinéma, une société d’in-
vestissement à capital-risque (Sicar) qui a
levé 25 millions d’euros. Une part infime
des activités du groupe – qui totalise
41 milliards d’euros d’actifs sous gestion –,
mais cette spécificité séduit les investis-
seurs. Neuflize OBC a développé une réelle
expertise et apporté la preuve à ses clients
que le cinéma n’est pas plus risqué
qu’Internet ou que le monde médical. Et
à rendement égal, le glamour du cinéma
est sans conteste le plus produit. «Dire
qu’on a participé au financement du dernier
film à succès est une vraie fierté pour nos
clients », conclut Philippe Vayssettes. !
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La saga ABN AMRO

Entre fusions et rachats, la banque néerlandaise
aux 405 Md ! d’actifs sous gestion a longtemps
vécu dans la tourmente. En octobre 2007, un
consortium composé des banques Fortis, RBS
et Santander rachète la banque commerciale et
d’investissement pour un montant de 70 Md !,
soit la plus importante acquisition jamais réalisée
dans le secteur bancaire. Le groupe n’est 
alors plus coté en Bourse. La crise de 2008
engendre un fort besoin en recapitalisation. 
Le gouvernement néerlandais injecte des
liquidités dans ABN Amro – près de 22 Md ! –,
ce qui conduit à la nationalisation de la banque.
Dans le même temps, pour éviter la faillite, la
banque Fortis est démantelée. D’après les
communications du groupe, le retour d’ABN
Amro en Bourse devrait être effectif mi-2015. 

1. PHILIPPE VAYSSETTES, PRÉSIDENT
DE LA BANQUE NEUFLIZE OBC. 

2. ET 3. LE SIÈGE DE LA BANQUE, À PARIS.
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