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Mathieu Sanlaville, fondateur de Norma Conseils, n’est pas arrivé dans le domaine du conseil en gestion de
patrimoine par hasard mais bien par conviction. De directeur commercial chez l'ex-123 Venture, à
entrepreneur, ce grand amateur de sport de 32 ans a fait le choix de relever plusieurs défis: revenir en
Normandie pour exercer le métier dont il a toujours rêvé et placer sa vie de famille au centre de son temps
libre.
« J’ai su très jeune que je souhaitais devenir conseiller en gestion de patrimoine », commence Mathieu. En
effet, habitué de concours boursiers et déjà détenteur de (petits) comptes titres avant même l’obtention de
son baccalauréat économique, il n’a pas hésité pour choisir sa voie. « J’avais un grand appétit pour la
compréhension des mécanismes économiques et une curiosité sur les manières de gérer l’argent », ajoutet-il. Pour ses études supérieures, il intègre donc la licence économie gestion de l'Ecole de Commerce de
Caen, avec l'objectif de poursuivre vers un master en gestion de patrimoine à l’IUP (Institut Universitaire
Professionnel). « Je voulais être rapidement plongé dans le concret et avoir un bagage financier complet,
explique Mathieu. L’IUP correspondait parfaitement à cette attente ».
Il obtient un master I en gestion de patrimoine et poursuit en 2008 vers un master II en ingénierie financière
dans le cadre duquel il effectue son premier stage en intégrant l’équipe commerciale de 123 Venture. « A
cette époque la structure n’était composée que de 12 salariés et j’ai pu rapidement faire mes premières
armes », raconte-t-il. Embauché dans la foulée, il restera pendant 10 ans dans cette entreprise et évoluera
au sein de l’équipe jusqu’à devenir directeur commercial en 2010. Peu importe si ces fonctions semblent
l'éloigner de son objectif initial : il peut en effet y cultiver une forte proximité avec des conseillers en gestion
de patrimoine. "Je n’étais certes pas conseiller de gestion de patrimoine, mais je conseillais leur activité
dans le domaine très concret du non coté ", précise Mathieu. Pas seulement commercial, il développe un
sens de la pédagogie qu’il applique désormais depuis quelques années en tant que professeur d’ingénierie
financière et de gestion de portefeuille au sein de l’Ecole de Commerce de Caen.

R

éi

N

di

https://www.distribinvest.com/fr/portraits/cgp1/201811/mathieu-sanlaville-un-normand-%C3%A0-lesprit-de-famille.html

1/4

23/01/2018

Distrib Invest | Mathieu Sanlaville : jeune entrepreneur Normand à l’esprit de famille

Reconquérir sa Normandie

Mais en tant que jeune père de deux enfants, la qualité de sa vie de famille et ses ambitions initiales ont eu
raison de Paris et du salariat. “Je souhaitais me lancer le défi personnel de monter ma propre entreprise,
tout en offrant une vie au bord de la mer à ma femme et mes enfants”, explique-t-il.

"C’est au contact des entrepreneurs que nous nancions par
nos fonds que j’ai développé l’envie d’entreprendre"
Les belles histoires de réussites entrepreneuriales qu’il a pu observer au cours de sa carrière chez 123
Venture le poussent définitivement à franchir le cap. « C’est au contact des entrepreneurs que nous
financions par nos fonds que j’ai développé l’envie d’entreprendre, raconte Mathieu. J’ai longtemps cherché
une idée « révolutionnaire », mais finalement j’ai décidé de me jeter à l’eau dans un domaine que je
connais déjà bien et au service des personnes ». En créant Norma Conseils en septembre 2017, Mathieu
parvient ainsi à retrouver sa région d’origine et à réaliser ses premières ambitions en appliquant lui-même
les conseils qu’il prodiguait à ses clients CGP. « Au-delà de la mise en musique des allocations, c’est la
découverte de nouvelles personnes, les échanges et la confiance que nous construisons pour les années à
venir qui me motive au quotidien », ajoute-t-il.

Intervention de Mathieu au Grand forum gestion de Fortune 2017

Green avec vue sur mer
Aujourd’hui, cet ancien cadre supérieur parisien, savoure particulièrement le plaisir de pouvoir profiter de
ses quelques temps libres au bord de l’eau en famille et ne recule jamais devant un match de tennis
proposé par ses amis. Grand amateur de sport en général, Mathieu est toujours à la recherche de
nouveaux challenges à relever. En ce moment, il se concentre plus particulièrement sur le golf. « Ce sport
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m’intéresse pour sa difficulté, j’aimerais en effet être doué mais j’ai un peu de mal ! admet-il sans hésiter. Je
vais donc prendre des cours pour y remédier ».
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Mathieu sur son parcours favori : le Golf d’Omaha Beach Aout 2017
Son green fétiche pour travailler son swing ? Le golf d’Omaha Beach, niché sur le dos des falaises de la
commune de Port-En-Bessin en Normandie, avec une vue imprenable sur la mer. Un cadre idyllique qu’il
aime partager en compagnie de ses amis et de sa famille.

Pretty Fly
Ce n’est jamais sans musique que ce mélomane aux goûts éclectiques pratique ses activités. Dans sa
discographie, vous pourriez trouver des titres de NTM, I AM, Metallica, Marilyn Manson ou bien encore de
Lenny Kravitz ! Amateur de concerts, il essaie de ne jamais rater une occasion de profiter d’une
performance artistique en live. “Je peux apprécier un concert du groupe de rap IAM, comme je suis capable
de pleurer pour la mort de Johnny Hallyday, et j’admets avoir regardé l’hommage à France Gall”, reconnaitil avec humour. Il envisage même de se rendre aux concerts des grandes icones musicales pour ne pas
regretter de ne jamais les avoir vu sur scène.

Sur le même sujet
Norma Conseils, un nouveau CGP qui mise sur le private equity
Attaché à ses souvenirs musicaux, le concert du groupe de punk américain, The Offspring, au festival Rock
en Seine auquel il a assisté il y a sept ans est l’un de ses favoris. « Cela m’a rappelé mes très jeunes
années où j’écoutais leurs titres dans un casque audio, mais cette fois je les avais juste devant moi », se
souvient-il. Une nostalgie qu’il cultive avec grand plaisir maintenant qu’il a réussi à rejoindre sa terre natale.
Marine Quillaud
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