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Quelle analyse faites-vous de l’environnement
économique et financier actuel ?
Didier Le Menestrel : Les indicateurs sont 
au beau fixe. Ils coïncident avec la fin 
d’un moment unique, une parenthèse de
huit ans qui a vu les taux d’intérêt direc-
teurs tomber à 0% en zone euro. Cette si-
tuation, qui a favorisé les valeurs de crois-
sance, n’était pas tenable sur le long terme
et, fort heureusement, nous en voyons le
bout : l’inflation redémarre, même si elle
reste très sage, et les taux longs amorcent
une remontée timide. Le grand risque
viendrait d’une remontée brutale de ces
taux longs, mal contrôlée, ou d’une infla-
tion cachée qui se mettrait à prospérer trop
vite et trop fort. Nous ne croyons à aucun
de ces deux scénarios, tant les banques
centrales surveillent attentivement la si-
tuation. Les crises de 2008 et 2011 ont
laissé des traces. Elles poussent les pou-
voirs publics et les autorités monétaires à
éviter tout nouvel incident d’ampleur.
Nous ne devrions pas revoir de sitôt une
crise comme celle de 2008.

■ Une approche de long terme
Quelles sont les particularités du cycle et ses
conséquences pour le gérant actions ?
Didier Le Menestrel : Le cycle économique
que nous venons de traverser s’est avéré
particulièrement faible et long, ce qui ne
nous a pas empêchés de prendre des
risques mesurés sur des entreprises au
modèle prometteur. Depuis la mi-2016,
l’art de la sélection individuelle de va-
leurs a commencé à regagner ses lettres
de noblesse. Dans un même secteur, les
écarts de cours entre sociétés concur-
rentes peuvent se creuser et créer des op-
portunités : Peugeot comparé à Renault
ou Unilever à Reckitt. Je me réjouis de
ce nouvel environnement qui encourage
la prise de risque et permettra aux meil-
leurs de faire la différence.

Les valeurs moyennes n’ont-elles pas atteint
des niveaux trop élevés ? Peut-on les garder ?
Didier Le Menestrel : Les valorisations sont
élevées et chaque entreprise doit être
analysée individuellement. Mais oui, de
nombreuses valeurs moyennes euro-
péennes gardent encore un beau poten-
tiel d’appréciation. Certains secteurs ont
nos faveurs, comme celui des services in-
formatiques, décoté en 2012-2013, dont
les valeurs remontent. Le rebond n’est
pas fini. Il n’est pas nécessaire de vendre
immédiatement.

Qu’est-ce qui vous paraît le plus important
dans le processus d’investissement boursier ?
Didier Le Menestrel : Aujourd’hui plus que
jamais, je pense qu’il faut privilégier les
raisonnements boursiers fondamentaux
car, dans le nouvel univers de taux qui
s’amorce, les algorithmes modélisés ne
pourront pas répéter les performances de
ces dernières années. Il faut être plus
réactif et éviter de raisonner en termes
de volatilité ou d’écart par rapport au
marché. Le risque va de nouveau être ré-
munéré, et non plus la moyenne. Tous nos

fonds battent actuellement leur indice de
référence parce qu’ils choisissent des va-
leurs à fort potentiel sur la base de nos
convictions. Le risque, s’il est bien pris et
étayé d’une analyse fondamentale, finit
toujours par payer sur le long terme. Je
ne me lasserai jamais de dire au plus
grand nombre à quel point la Bourse a
plus d’avenir que l’or, cette valeur sans
rendement qui a tellement moins d’inté-
rêt qu’une histoire entrepreneuriale !
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous
avons publié avec Hachette un Guide du
routard de l’investissement en Bourse.

■ Plusieurs secteurs attrayants
Mais certains modèles économiques d’entre-
prises ne sont-ils pas menacés ?
Didier Le Menestrel : Oui, certains modèles
sont mis à mal : les métiers qui reposent
sur l’intermédiation, la grande distribu-
tion ou la publicité par exemple, voient
leurs marges attaquées par les nouveaux
médias ou les géants du numérique. Re-
gardez aussi la chaîne de valeur d’Essi-
lor : elle est attaquée de toutes parts, ce
qui inciterait plutôt à rester à l’écart de
l’action malgré son superbe parcours
boursier récent. La grande question est :
où se fera la marge à l’avenir ? Aujour -
d’hui, les marchés gagnants sont ceux de
l’économie numérique. Mais pression sur
les marges signifie pression baissière sur
les prix. Parmi les secteurs qui nous pa-
raissent attrayants, outre les valeurs nu-
mériques, nous croyons au potentiel du
bâtiment et de la construction, aux
banques et aux services aux collectivités.
Du côté des valeurs individuelles, le
constructeur de bateaux de plaisance Bé-
néteau et le fournisseur allemand d’éner-
gie Uniper, issu de la scission de E.on,
nous paraissent prometteurs.

Propos recueillis par 
Laurent Saillard

La Financière de L’Échiquier
Didier Le Menestrel, Pdg

«Je ne me lasserai jamais de dire à quel point 
la Bourse a plus d’avenir que l’or»

La Financière de l’Échiquier, un modèle entrepreneurial engagé
➤ Le spécialiste 
des valeurs moyennes 
a élargi ses expertises.

L ’histoire de La Financière
de l’Échiquier est indisso-
ciable de la création du

fonds d’actions Échiquier Agres-
sor, qui fut contemporaine de 
la naissance de la société elle-
même en 1991. Support emblé-
matique de l’établissement, le
fonds Agressor a été géré pen-
dant de nombreuses années par
Didier Le Menestrel lui-même. Il
a d’abord investi sans contrainte
de style de gestion ni de taille de
capitalisation sur les valeurs

françaises. L’univers d’investisse-
ment du portefeuille a ensuite
été élargi aux valeurs euro-
péennes. Le fonds gagne actuel-
lement 70% sur cinq ans.

Un biais très boursier
Une déclinaison éligible au Plan
d’épargne en actions a ensuite
été mise sur le marché : Agressor
PEA. Mais ce petit frère recueille
des encours plus modestes – de
l’ordre de 230 millions d’euros –,
alors que le support d’origine at-
teint 1,35 milliard d’euros.

La gamme de fonds est, pour
l’essentiel, centrée sur les ac-
tions : Major pour les grandes ca-
pitalisations, Agenor pour les

moyennes valeurs, Entrepre-
neurs pour les petites (et Excel-
sior, réservé à la clientèle privée
en direct), Value pour les déco-
tées, Global pour les internatio-
nales et Échiquier ISR pour le

 socialement responsable. Mais
cette gamme a été élargie pour
offrir des fonds obligataires
(Oblig, Convertibles Europe) et
des fonds d’allocation (Arty, Pa-
trimoine et Global Allocation).

Didier Le Menestrel œuvre aussi
pour la profession : il est prési-
dent de la commission compéti-
tivité de l’Association française
de la gestion financière.

Initiatives pour l’éducation
Enfin, cette société entrepreneu-
riale au capital social détenu par
les dirigeants et les salariés a
créé en 2005 la Fondation de
l’Échiquier, qui tire 75% de ses
ressources des frais de gestion
de trois fonds. Cette fondation
soutient notamment des étu-
diants motivés, issus de milieux
défavorisés, en les aidant à réus-
sir des études de haut niveau.

L. S.

Son parcours
➤ didier�le�Menestrel,�57�ans,
est�diplômé�de�l’institut�
supérieur�de�gestion�
et�du�centre�de�formation�
à�l’analyse�financière.

➤ il�fonde�la�financière�
de�l’échiquier�avec�christian
gueugnier�en�1991.�en�2017,
la�société�de�gestion�affiche
un�encours�de�8,5 milliards�d’€.

➤ didier�le�Menestrel�s’est�
illustré�dans�la�gestion�
du�fonds�actions�agressor,�
qui�a�fait�sa�renommée�
(1,6 milliard�d’€�d’encours).

Actions

Particuliers

Répartition des encours de La Financière de l’Échiquier
Par type de fonds Par type de clients

67%

33%

Taux
et diversiés Institutionnels

Distributeurs 
et assurance vie 54%

31%
15%
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d’hui, les marchés gagnants sont ceux de
l’économie numérique. Mais pression sur
les marges signifie pression baissière sur
les prix. Parmi les secteurs qui nous pa-
raissent attrayants, outre les valeurs nu-
mériques, nous croyons au potentiel du
bâtiment et de la construction, aux
banques et aux services aux collectivités.
Du côté des valeurs individuelles, le
constructeur de bateaux de plaisance Bé-
néteau et le fournisseur allemand d’éner-
gie Uniper, issu de la scission de E.on,
nous paraissent prometteurs.

Propos recueillis par 
Laurent Saillard

La Financière de L’Échiquier
Didier Le Menestrel, Pdg

«Je ne me lasserai jamais de dire à quel point 
la Bourse a plus d’avenir que l’or»

La Financière de l’Échiquier, un modèle entrepreneurial engagé
➤ Le spécialiste 
des valeurs moyennes 
a élargi ses expertises.

L ’histoire de La Financière
de l’Échiquier est indisso-
ciable de la création du

fonds d’actions Échiquier Agres-
sor, qui fut contemporaine de 
la naissance de la société elle-
même en 1991. Support emblé-
matique de l’établissement, le
fonds Agressor a été géré pen-
dant de nombreuses années par
Didier Le Menestrel lui-même. Il
a d’abord investi sans contrainte
de style de gestion ni de taille de
capitalisation sur les valeurs

françaises. L’univers d’investisse-
ment du portefeuille a ensuite
été élargi aux valeurs euro-
péennes. Le fonds gagne actuel-
lement 70% sur cinq ans.

Un biais très boursier
Une déclinaison éligible au Plan
d’épargne en actions a ensuite
été mise sur le marché : Agressor
PEA. Mais ce petit frère recueille
des encours plus modestes – de
l’ordre de 230 millions d’euros –,
alors que le support d’origine at-
teint 1,35 milliard d’euros.

La gamme de fonds est, pour
l’essentiel, centrée sur les ac-
tions : Major pour les grandes ca-
pitalisations, Agenor pour les

moyennes valeurs, Entrepre-
neurs pour les petites (et Excel-
sior, réservé à la clientèle privée
en direct), Value pour les déco-
tées, Global pour les internatio-
nales et Échiquier ISR pour le

 socialement responsable. Mais
cette gamme a été élargie pour
offrir des fonds obligataires
(Oblig, Convertibles Europe) et
des fonds d’allocation (Arty, Pa-
trimoine et Global Allocation).

Didier Le Menestrel œuvre aussi
pour la profession : il est prési-
dent de la commission compéti-
tivité de l’Association française
de la gestion financière.

Initiatives pour l’éducation
Enfin, cette société entrepreneu-
riale au capital social détenu par
les dirigeants et les salariés a
créé en 2005 la Fondation de
l’Échiquier, qui tire 75% de ses
ressources des frais de gestion
de trois fonds. Cette fondation
soutient notamment des étu-
diants motivés, issus de milieux
défavorisés, en les aidant à réus-
sir des études de haut niveau.

L. S.

Son parcours
➤ didier�le�Menestrel,�57�ans,
est�diplômé�de�l’institut�
supérieur�de�gestion�
et�du�centre�de�formation�
à�l’analyse�financière.

➤ il�fonde�la�financière�
de�l’échiquier�avec�christian
gueugnier�en�1991.�en�2017,
la�société�de�gestion�affiche
un�encours�de�8,5 milliards�d’€.

➤ didier�le�Menestrel�s’est�
illustré�dans�la�gestion�
du�fonds�actions�agressor,�
qui�a�fait�sa�renommée�
(1,6 milliard�d’€�d’encours).

Actions

Particuliers

Répartition des encours de La Financière de l’Échiquier
Par type de fonds Par type de clients

67%

33%

Taux
et diversiés Institutionnels

Distributeurs 
et assurance vie 54%

31%
15%
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DOSSIER DU MOIS

Entretien avec
Didier  
Le Menestrel
Président,
La Financière  
de l’Échiquier

DÉCIDEURS. Le capitalisme a montré ses 
limites. Beaucoup de voix s’élèvent pour 
appeler à sa moralisation. Selon vous, 
quelles mesures concrètes permettent 
de concilier quête du profit et quête de 
sens, exigence de profitabilité et prise en 
compte de l’intérêt général ?
DIDIER LE MENESTREL. Le capitalisme est 
en mouvement permanent, c’est sûrement 
sa force. Les limites de l’État-providence 
lancent de nouveaux défis aux entreprises, 
qui deviennent des repères et sont appelées 
à remplir un nouveau rôle. Mais la quête 
du profit doit rester le moteur d’une entre-
prise, c’est une question de bon sens : sans 
création de richesses, il n’y a ni partage 
ni progrès social possibles. En revanche, 
la pérennité d’un modèle économique 
passe obligatoirement par la satisfaction 
de tous ceux qui font l’entreprise dans la 
durée : les salariés, les investisseurs, parfois 
même les pouvoirs publics, sans oublier les 
nouvelles générations qui sont en quête de 
sens, ce à quoi j’adhère. Dès que j’ai su que 
le modèle de La Financière de l’Échiquier 
était pérenne, j’ai lancé une fondation  

d’entreprise qui œuvre, depuis plus 
de douze ans maintenant, en faveur 
de l’éducation et de la lutte contre la 
grande exclusion.
Être conscient de ces sujets représente 
une première étape. Ensuite, la trans-
parence et l’exemplarité constituent, 
selon moi, les meilleurs garants pour 
que profit et intérêt général soient pris 
en compte de manière équitable.

Comment La Financière de L’Échiquier 
met-elle en œuvre ses démarches 
 responsables à travers ses fonds ?
Nous avons généralisé notre analyse 
ESG – des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance – à toutes les 
 entreprises dans lesquelles nous inves-
tissons. Une exigence qui demande un 
investissement financier pour enrichir 

notre base de données, et humain pour les 
analyses de la gouvernance. Cet effort ne 
pourra que s’intensifier au fil des années.  
La gouvernance est au cœur de notre appré-
ciation d’ensemble des entreprises, et nous 
votons à toutes les assemblées générales 
toutes les résolutions. Nous n’hésitons pas à 
dire non lorsque nous sommes en désaccord.
Nous avons par ailleurs décidé de renforcer 
notre exigence ISR (investissement socia-
lement responsable) en adoptant la grille 
de lecture des objectifs de développement 
durable (ODD) définis par les Nations unies. 
Au moment du lancement d’Échiquier Posi-
tive Impact, en octobre 2017 – notre Sicav 
qui investit dans des entreprises européennes 
dont l’activité apporte des solutions concrètes 
aux enjeux de développement durable –, 
nous étions les premiers à commercialiser un 
véhicule d’investissement basé sur ces ODD.

Quel est le rôle du dirigeant dans cette nou-
velle vision de l’entreprise et de sa mission ?
J’ai l’habitude de dire que les entreprises 
ressemblent aux hommes qui les dirigent. 
Je dois avant tout m’appliquer à moi-
même ce que je demande aux autres, et 
suis en première ligne sur tous ces sujets.

Dans quelle mesure l’État doit-il encou-
rager ou réguler les entreprises afin 
qu’elles pensent davantage en termes 
d’intérêt collectif ?
Je suis nourri d’une forme de pensée libé-

rale… L’État doit, selon moi, limiter sa 
présence réglementaire dans la vie de l’en-
treprise. C’est en revanche son rôle d’inciter, 
de stimuler une réflexion publique. J’ap-
plaudis à ce titre le rapport Senard-Notat 
sur les résultats de la mission « Entreprise et 
intérêt général ». La personnalité des deux 
rapporteurs est inspirante, et leur travail 
mérite un intérêt prononcé de notre part.

« La pérennité d’un modèle économique passe  
obligatoirement par la satisfaction de tous ceux 

qui font l’entreprise dans la durée »

Président de La Financière de l’Échiquier, Didier Le Menestrel 
est un homme de conviction aussi bien dans la vie que vis-à-vis 
des fonds gérés par sa société. Avec près de 8,9 milliards d’euros 
d’encours, c’est en financier averti qu’il nous livre sa vision de la 
quête de profits, responsable et raisonnée.

“

“

Sans création de richesses, il n’y a  
ni partage ni progrès social possibles

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI
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CONFIDENCE

QUELLES PERSONNALITÉS ADMIREZ-VOUS 
OU VOUS INSPIRENT ?
Bernard Lemée, DRH du groupe BNP Paribas 
aujourd’hui à la retraite, a beaucoup compté pour
moi. J’ai apprécié de travailler avec Marie-Claire
Capobianco, responsable de la banque de détail 
en France et membre du comité exécutif 
du groupe. Elle m’a fait confiance quand j’étais 
directrice commerciale de la banque privée alors
qu’elle cherchait un profil très différent du mien.
J’ai rencontré des femmes entrepreneurs 
remarquables. J’apprécie l’audace de Rania 
Belkahia qui a confondé AfriMarket. Cette jeune
Marocaine a lancé une société au service 
des Africains qui est un mélange de Western Union
et d’Amazon. J’admire le travail de Viviane Senna,
la sœur du pilote brésilien Ayrton Senna décédé 
en course. Elle préside la fondation Senna 
qui finance des programmes éducatifs 
qui ont bénéficié à 6 millions de jeunes Brésiliens.

d’autonomie aux salariés. L’expé-
rience m’a montré que les équipes
travaillent mieux quand la hiérar-
chie est allégée. Je fais, par exem-
ple, entièrement confiance à la
personne qui organise notre sémi-
naire annuel.

Avez-vous changé votre mode 
de management ?
Pendant mes premières années de
manager, j’étais très perfection-
niste. Je contrôlais. J’ai ensuite
compris que je ne pouvais pas
passer une partie importante de
mon temps à contrôler. Cette atti-
tude m’empêchait de grandir. J’ai
aussi compris que l’autonomie et
la confiance rendent les person-
nes plus efficaces, plus responsa-
bles et plus dévouées. Je crois
profondément à l’intelligence
collective.

Avez-vous pris des décisions 
qui ont changé les mentalités ?
J’ai fait bouger les lignes en matiè-
re de diversité quand j’ai travaillé
au service des ressources humai-
nes. BNP Paribas a été la première
banque à lancer un programme
diversité en 2004. Je n’aurais ja-
mais imaginé que ce projet
connaîtrait un tel développement
grâce au travail de toute une équi-
pe. Des accords ont été signés
avec les syndicats. Le réseau de
femmes MixCity, présent dans le
monde entier, est devenu une as-
sociation.

Pourquoi avoir lancé le chantier 
de la diversité ?
La diversité fait grandir l’entre-
prise. Le groupe devait intégrer
plus de femmes et de personnes de
cultures et d’éducations différen-
tes. Il est nécessaire que les mana-
gers soient challengés par des

personnes qui ne leur ressemblent
pas, qui pensent différemment.

Qui avez-vous dû convaincre ?
J’ai pu mener ce programme
grâce à Bernard Lemée, qui était
le DRH du groupe. Cette person-
nalité très fine m’a beaucoup ap-
pris en matière de ressources hu-
maines et permis de trouver mes
repères.

Quels arguments 
avez-vous utilisés ?
J’ai expliqué avec des faits tangi-
bles que le groupe BNP Paribas
devait évoluer sur ce sujet. J’ai
proposé que nous nous donnions
un an et demi avant de tirer les
premières conclusions. C’était un
risque mesuré. Cela s’est bien pas-
sé. Nous avons poursuivi le pro-
gramme.

Avez-vous fait bouger les lignes 
dans un autre domaine ?
J’ai aussi fait avancer la cause des
femmes entrepreneurs. J’ai porté
le programme Stanford, proposé
par une femme française diplô-
mée de Stanford. Nous en sommes
à la quatrième édition. Une tren-
taine de femmes venues de douze
pays suivent chaque année cette
formation d’une semaine. BNP
Paribas Wealth Management a
aussi créé un prix international de
la femme entrepreneur en parte-
nariat avec Femmes chefs d’en-
treprises mondiales.

Ce type d’initiative est-il 
plus apprécié à l’extérieur 
de l’entreprise qu’en interne ?
Au début, les initiatives pour
encourager la diversité et les
femmes entrepreneurs ont été
plus appréciées à l’extérieur du
groupe. Certains étaient scepti-
ques quand nous avons lancé la
formation à Stanford. Nous
avons fait un test avec un pre-
mier groupe de femmes. Le suc-
cès a été réel dès la deuxième
édition. C’est pourquoi ces pro-
jets doivent être menés sur le
long terme.

L’éducation 
joue-t-elle 
un rôle dans un parcours ?
L’éducation est essentielle. J’ai
appris très jeune que la vie pou-
vait avoir des hauts et des bas car
mes parents étaient entrepre-
neurs. C’est pourquoi je pense
qu’il est préférable de regarder
l’avenir et de créer des choses qui
ont un sens. Je suis une personne
optimiste.

Que vous apporte 
d’être biculturelle ?
J’essaie toujours de comprendre
comment les gens pensent et
pourquoi ils pensent de telle ou
telle manière. Chacun a une ma-
nière personnelle d’apprécier
une peinture. C’est la même
chose pour les cultures d’entre-
prise. ■

« J’ai compris 
que l’autonomie et la 
confiance rendent 
les personnes plus 
efficaces, plus 
responsables 
et plus dévouées », 
affirme Sofia Merlo.
BNP PARIBAS

Sofia Merlo
« La diversité 
fait grandir 
l’entreprise »
La codirigeante de BNP Paribas 
Wealth Management explique 
comment il est possible 
de faire changer les mentalités. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN LE GALES £@YannLeGales

INTERVIEW Sofia Merlo codirige
BNP Paribas Wealth Management,
la première banque privée de la
zone euro présente en Europe, aux
États-Unis et en Asie.

LE FIGARO. - Vous codirigez 
depuis 2010 BNP Paribas 
Wealth Management avec 
Vincent Lecomte. Est-ce facile 
de diriger à deux ?
Sofia MERLO. - Nous nous appré-
cions. Nous avons fixé des règles
de travail. Nous définissons la
stratégie ensemble. Nous faisons
le point chaque semaine pendant
deux heures. Nous nous parlons
chaque fois que nous avons un
doute. Nous sommes capables de
décider très vite car nous parta-
geons beaucoup d’informations.

Comment vous définissez-vous ?
Je suis franco-marocaine. J’ai ac-
compli mes études au Maroc puis
en France. Que je sois biculturelle
est un élément essentiel pour ex-
pliquer mon parcours profes-
sionnel.

Est-ce un plaisir de diriger ?
Oui. J’éprouve du plaisir car je me
sens utile vis-à-vis des collabora-
teurs et des clients. J’aime faire
grandir un collaborateur ou per-
mettre à un client de réaliser une
opération. Le jour où je ne me
sentirai pas utile, je commencerai
à me poser des questions.

Vous avez occupé plusieurs postes.
Vous avez travaillé en agence 
et au service des ressources 
humaines. Comment expliquez-
vous vos choix professionnels ?
Je suis curieuse. J’aime prendre
des risques et tester mes capacités
en passant d’un poste à l’autre.
J’aime aussi m’engager dans des
projets et les faire avancer. Depuis
huit ans, j’ai la chance de tra-
vailler dans un métier qui se déve-
loppe et qui se transforme.

Comment travaillez-vous 
avec votre équipe ?
Je n’aime pas les hiérarchies. J’ai
décidé de ne pas nommer d’ad-
joint entre moi et les patrons de
pays en France, en Belgique et en
Italie. J’ai par contre un adjoint
responsable de la Pologne, de la
Turquie et du Maroc. J’ai nommé
les patrons de pays au comité exé-
cutif afin qu’ils prennent part aux
décisions et qu’ils soient toujours
en phase avec la stratégie.

Encouragez-vous 
vos collaborateurs à prendre 
des responsabilités ?
Il faut donner le maximum
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La Financière de l’Échiquier - LFDE - cofon-
dée en 1991 par Didier Le Ménestrel (ISG et 
Centre de formation à l’analyse financière), 
avec son beau-frère Christian Gueugnier, 
passe la surmultipliée. La société de gestion, 
l’une des principales indépendantes de la 
place de Paris, spécialiste reconnu de 
l’investissement dans les entreprises, s’est 
rapprochée en mars de Primonial, premier 
groupe indépendant en gestion de patrimoi-
ne. Partenariat stratégique où ce dernier a 
pris 40 % de LFDE, qui elle-même a repris la
gestion d’actifs financiers de Primonial. En 
vingt-sept ans, La Financière de l’Échiquier,
pionnière de l’investissement socialement 
responsable, a conquis une notoriété euro-
péenne. Déjà implantée hors de France 
(Allemagne, Benelux, Italie, Suisse), elle 
s’apprête à ouvrir une filiale à Madrid et son 
développement va s’accélérer grâce au 
mariage avec Primonial qui renforce sa 

capacité de distribution. Avec près de 
11 milliards d’euros d’encours, La Financière
de l’Échiquier connaît d’ores et déjà une 
dynamique de collecte soutenue depuis 
l’annonce du rapprochement. Celui-ci a 
aussi permis d’étoffer la gamme de fonds 
maison. Les équipes commerciales des acti-
vités de gestion d’actifs ont été intégrées. Le 
groupe reste détenu par ses deux fondateurs.
Suite au closing de l’opération, Christophe 
Mianné, l’homme fort de Primonial, a pris la
direction générale. Ce centralien, ancien de 
la Société générale dont il cofonda la filiale 
Lyxor, avait rejoint Primonial il y a un an 
comme directeur du pôle asset management
financier. 
Pour faire du nouvel ensemble un leader 
européen de la gestion d’actifs, le président 
et le directeur général comptent sur l’exper-
tise d’une équipe chevronnée. Le cofonda-
teur Christian Gueugnier (ISG et expertise 

comptable), qui débuta chez Deloitte et créa 
le cabinet EAC, est aujourd’hui directeur 
général délégué et membre du comité de 
direction. De son côté, le HEC Olivier de 
Berranger est depuis 2017 directeur de la 
gestion d’actifs. Cet ancien du Crédit lyon-
nais puis de Calyon a été responsable du pôle
Capital Markets chez First Finance, société 
de conseil et de formation, avant de rejoin-
dre La Financière de l’Échiquier en 2007 
comme gérant obligataire. 
Pour sa part, Bertrand Merveille dirige la 
gestion privée et est membre du comité de 
direction depuis 2016, date à laquelle cet 
ancien de l’AMF a pris ses fonctions actuelles
après avoir été responsable de la conformité 
et du contrôle interne de La Financière de 
l’Échiquier. À la direction des ressources 
humaines œuvre depuis 2014 Alix Descroix, 
une juriste de formation qui a commencé sa 
carrière à la Société générale. C’est en 2000 

qu’elle a débuté dans la fonction RH au sein 
du cabinet de chasseurs de têtes Singer & 
Hamilton, puis chez BPCE où elle deviendra 
responsable de projets RH.
Autre visage féminin, Maroussia Ermeneux, 
EM Lyon, est directrice des opérations. Un 
parcours riche pour celle qui débuta chez 
Ernst & Young, enchaîna chez PwC à New 
York et Genève, où elle roulera ensuite pour 
HSBC Private Bank, puis la société Acropole 
AM, rachetée en 2013 par LFDE. Enfin, pour 
compléter cette task force, Édouard Duf-
four, ex-Deloitte et Natixis, est arrivé en 
2015 comme directeur administratif et 
financier, tandis que Saphia Gaouaoui a pris 
tout récemment ses fonctions de directrice 
de la communication et du marketing. Cette
ancienne journaliste, diplômée de Dauphi-
ne, a fait ses preuves précédemment à la 
Banque de financement et d’investissement 
et à la Société générale.  C. B.

Didier 
Le Ménestrel

â LES DÉCIDEURS DE La Financière de l’Échiquier 

DATES
CLÉS

1991 
Crée avec 
son beau-frère 
La Financière 
de l’Échiquier

2005 
Naissance de la 
fondation maison

2010 
Fait le tour du monde 
et le chemin 
de Compostelle

2017 
Se rapproche 
de Primonial 
et accélère en Europe

TOP  TOP  MANAGEMENT PAR Carole Bellemare avec Amaury Bucco
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DÉCIDEURS. Le capitalisme a montré ses 
limites. Beaucoup de voix s’élèvent pour 
appeler à sa moralisation. Selon vous, 
quelles mesures concrètes permettent 
de concilier quête du profit et quête de 
sens, exigence de profitabilité et prise en 
compte de l’intérêt général ?
DIDIER LE MENESTREL. Le capitalisme est 
en mouvement permanent, c’est sûrement 
sa force. Les limites de l’État-providence 
lancent de nouveaux défis aux entreprises, 
qui deviennent des repères et sont appelées 
à remplir un nouveau rôle. Mais la quête 
du profit doit rester le moteur d’une entre-
prise, c’est une question de bon sens : sans 
création de richesses, il n’y a ni partage 
ni progrès social possibles. En revanche, 
la pérennité d’un modèle économique 
passe obligatoirement par la satisfaction 
de tous ceux qui font l’entreprise dans la 
durée : les salariés, les investisseurs, parfois 
même les pouvoirs publics, sans oublier les 
nouvelles générations qui sont en quête de 
sens, ce à quoi j’adhère. Dès que j’ai su que 
le modèle de La Financière de l’Échiquier 
était pérenne, j’ai lancé une fondation  

d’entreprise qui œuvre, depuis plus 
de douze ans maintenant, en faveur 
de l’éducation et de la lutte contre la 
grande exclusion.
Être conscient de ces sujets représente 
une première étape. Ensuite, la trans-
parence et l’exemplarité constituent, 
selon moi, les meilleurs garants pour 
que profit et intérêt général soient pris 
en compte de manière équitable.

Comment La Financière de L’Échiquier 
met-elle en œuvre ses démarches 
 responsables à travers ses fonds ?
Nous avons généralisé notre analyse 
ESG – des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance – à toutes les 
 entreprises dans lesquelles nous inves-
tissons. Une exigence qui demande un 
investissement financier pour enrichir 

notre base de données, et humain pour les 
analyses de la gouvernance. Cet effort ne 
pourra que s’intensifier au fil des années.  
La gouvernance est au cœur de notre appré-
ciation d’ensemble des entreprises, et nous 
votons à toutes les assemblées générales 
toutes les résolutions. Nous n’hésitons pas à 
dire non lorsque nous sommes en désaccord.
Nous avons par ailleurs décidé de renforcer 
notre exigence ISR (investissement socia-
lement responsable) en adoptant la grille 
de lecture des objectifs de développement 
durable (ODD) définis par les Nations unies. 
Au moment du lancement d’Échiquier Posi-
tive Impact, en octobre 2017 – notre Sicav 
qui investit dans des entreprises européennes 
dont l’activité apporte des solutions concrètes 
aux enjeux de développement durable –, 
nous étions les premiers à commercialiser un 
véhicule d’investissement basé sur ces ODD.

Quel est le rôle du dirigeant dans cette nou-
velle vision de l’entreprise et de sa mission ?
J’ai l’habitude de dire que les entreprises 
ressemblent aux hommes qui les dirigent. 
Je dois avant tout m’appliquer à moi-
même ce que je demande aux autres, et 
suis en première ligne sur tous ces sujets.

Dans quelle mesure l’État doit-il encou-
rager ou réguler les entreprises afin 
qu’elles pensent davantage en termes 
d’intérêt collectif ?
Je suis nourri d’une forme de pensée libé-

rale… L’État doit, selon moi, limiter sa 
présence réglementaire dans la vie de l’en-
treprise. C’est en revanche son rôle d’inciter, 
de stimuler une réflexion publique. J’ap-
plaudis à ce titre le rapport Senard-Notat 
sur les résultats de la mission « Entreprise et 
intérêt général ». La personnalité des deux 
rapporteurs est inspirante, et leur travail 
mérite un intérêt prononcé de notre part.

« La pérennité d’un modèle économique passe  
obligatoirement par la satisfaction de tous ceux 

qui font l’entreprise dans la durée »

Président de La Financière de l’Échiquier, Didier Le Menestrel 
est un homme de conviction aussi bien dans la vie que vis-à-vis 
des fonds gérés par sa société. Avec près de 8,9 milliards d’euros 
d’encours, c’est en financier averti qu’il nous livre sa vision de la 
quête de profits, responsable et raisonnée.

“

“

Sans création de richesses, il n’y a  
ni partage ni progrès social possibles

PROPOS RECUEILLIS PAR YACINE KADRI
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CONFIDENCE

QUELLES PERSONNALITÉS ADMIREZ-VOUS 
OU VOUS INSPIRENT ?
Bernard Lemée, DRH du groupe BNP Paribas 
aujourd’hui à la retraite, a beaucoup compté pour
moi. J’ai apprécié de travailler avec Marie-Claire
Capobianco, responsable de la banque de détail 
en France et membre du comité exécutif 
du groupe. Elle m’a fait confiance quand j’étais 
directrice commerciale de la banque privée alors
qu’elle cherchait un profil très différent du mien.
J’ai rencontré des femmes entrepreneurs 
remarquables. J’apprécie l’audace de Rania 
Belkahia qui a confondé AfriMarket. Cette jeune
Marocaine a lancé une société au service 
des Africains qui est un mélange de Western Union
et d’Amazon. J’admire le travail de Viviane Senna,
la sœur du pilote brésilien Ayrton Senna décédé 
en course. Elle préside la fondation Senna 
qui finance des programmes éducatifs 
qui ont bénéficié à 6 millions de jeunes Brésiliens.

d’autonomie aux salariés. L’expé-
rience m’a montré que les équipes
travaillent mieux quand la hiérar-
chie est allégée. Je fais, par exem-
ple, entièrement confiance à la
personne qui organise notre sémi-
naire annuel.

Avez-vous changé votre mode 
de management ?
Pendant mes premières années de
manager, j’étais très perfection-
niste. Je contrôlais. J’ai ensuite
compris que je ne pouvais pas
passer une partie importante de
mon temps à contrôler. Cette atti-
tude m’empêchait de grandir. J’ai
aussi compris que l’autonomie et
la confiance rendent les person-
nes plus efficaces, plus responsa-
bles et plus dévouées. Je crois
profondément à l’intelligence
collective.

Avez-vous pris des décisions 
qui ont changé les mentalités ?
J’ai fait bouger les lignes en matiè-
re de diversité quand j’ai travaillé
au service des ressources humai-
nes. BNP Paribas a été la première
banque à lancer un programme
diversité en 2004. Je n’aurais ja-
mais imaginé que ce projet
connaîtrait un tel développement
grâce au travail de toute une équi-
pe. Des accords ont été signés
avec les syndicats. Le réseau de
femmes MixCity, présent dans le
monde entier, est devenu une as-
sociation.

Pourquoi avoir lancé le chantier 
de la diversité ?
La diversité fait grandir l’entre-
prise. Le groupe devait intégrer
plus de femmes et de personnes de
cultures et d’éducations différen-
tes. Il est nécessaire que les mana-
gers soient challengés par des

personnes qui ne leur ressemblent
pas, qui pensent différemment.

Qui avez-vous dû convaincre ?
J’ai pu mener ce programme
grâce à Bernard Lemée, qui était
le DRH du groupe. Cette person-
nalité très fine m’a beaucoup ap-
pris en matière de ressources hu-
maines et permis de trouver mes
repères.

Quels arguments 
avez-vous utilisés ?
J’ai expliqué avec des faits tangi-
bles que le groupe BNP Paribas
devait évoluer sur ce sujet. J’ai
proposé que nous nous donnions
un an et demi avant de tirer les
premières conclusions. C’était un
risque mesuré. Cela s’est bien pas-
sé. Nous avons poursuivi le pro-
gramme.

Avez-vous fait bouger les lignes 
dans un autre domaine ?
J’ai aussi fait avancer la cause des
femmes entrepreneurs. J’ai porté
le programme Stanford, proposé
par une femme française diplô-
mée de Stanford. Nous en sommes
à la quatrième édition. Une tren-
taine de femmes venues de douze
pays suivent chaque année cette
formation d’une semaine. BNP
Paribas Wealth Management a
aussi créé un prix international de
la femme entrepreneur en parte-
nariat avec Femmes chefs d’en-
treprises mondiales.

Ce type d’initiative est-il 
plus apprécié à l’extérieur 
de l’entreprise qu’en interne ?
Au début, les initiatives pour
encourager la diversité et les
femmes entrepreneurs ont été
plus appréciées à l’extérieur du
groupe. Certains étaient scepti-
ques quand nous avons lancé la
formation à Stanford. Nous
avons fait un test avec un pre-
mier groupe de femmes. Le suc-
cès a été réel dès la deuxième
édition. C’est pourquoi ces pro-
jets doivent être menés sur le
long terme.

L’éducation 
joue-t-elle 
un rôle dans un parcours ?
L’éducation est essentielle. J’ai
appris très jeune que la vie pou-
vait avoir des hauts et des bas car
mes parents étaient entrepre-
neurs. C’est pourquoi je pense
qu’il est préférable de regarder
l’avenir et de créer des choses qui
ont un sens. Je suis une personne
optimiste.

Que vous apporte 
d’être biculturelle ?
J’essaie toujours de comprendre
comment les gens pensent et
pourquoi ils pensent de telle ou
telle manière. Chacun a une ma-
nière personnelle d’apprécier
une peinture. C’est la même
chose pour les cultures d’entre-
prise. ■

« J’ai compris 
que l’autonomie et la 
confiance rendent 
les personnes plus 
efficaces, plus 
responsables 
et plus dévouées », 
affirme Sofia Merlo.
BNP PARIBAS

Sofia Merlo
« La diversité 
fait grandir 
l’entreprise »
La codirigeante de BNP Paribas 
Wealth Management explique 
comment il est possible 
de faire changer les mentalités. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN LE GALES £@YannLeGales

INTERVIEW Sofia Merlo codirige
BNP Paribas Wealth Management,
la première banque privée de la
zone euro présente en Europe, aux
États-Unis et en Asie.

LE FIGARO. - Vous codirigez 
depuis 2010 BNP Paribas 
Wealth Management avec 
Vincent Lecomte. Est-ce facile 
de diriger à deux ?
Sofia MERLO. - Nous nous appré-
cions. Nous avons fixé des règles
de travail. Nous définissons la
stratégie ensemble. Nous faisons
le point chaque semaine pendant
deux heures. Nous nous parlons
chaque fois que nous avons un
doute. Nous sommes capables de
décider très vite car nous parta-
geons beaucoup d’informations.

Comment vous définissez-vous ?
Je suis franco-marocaine. J’ai ac-
compli mes études au Maroc puis
en France. Que je sois biculturelle
est un élément essentiel pour ex-
pliquer mon parcours profes-
sionnel.

Est-ce un plaisir de diriger ?
Oui. J’éprouve du plaisir car je me
sens utile vis-à-vis des collabora-
teurs et des clients. J’aime faire
grandir un collaborateur ou per-
mettre à un client de réaliser une
opération. Le jour où je ne me
sentirai pas utile, je commencerai
à me poser des questions.

Vous avez occupé plusieurs postes.
Vous avez travaillé en agence 
et au service des ressources 
humaines. Comment expliquez-
vous vos choix professionnels ?
Je suis curieuse. J’aime prendre
des risques et tester mes capacités
en passant d’un poste à l’autre.
J’aime aussi m’engager dans des
projets et les faire avancer. Depuis
huit ans, j’ai la chance de tra-
vailler dans un métier qui se déve-
loppe et qui se transforme.

Comment travaillez-vous 
avec votre équipe ?
Je n’aime pas les hiérarchies. J’ai
décidé de ne pas nommer d’ad-
joint entre moi et les patrons de
pays en France, en Belgique et en
Italie. J’ai par contre un adjoint
responsable de la Pologne, de la
Turquie et du Maroc. J’ai nommé
les patrons de pays au comité exé-
cutif afin qu’ils prennent part aux
décisions et qu’ils soient toujours
en phase avec la stratégie.

Encouragez-vous 
vos collaborateurs à prendre 
des responsabilités ?
Il faut donner le maximum
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La Financière de l’Échiquier - LFDE - cofon-
dée en 1991 par Didier Le Ménestrel (ISG et 
Centre de formation à l’analyse financière), 
avec son beau-frère Christian Gueugnier, 
passe la surmultipliée. La société de gestion, 
l’une des principales indépendantes de la 
place de Paris, spécialiste reconnu de 
l’investissement dans les entreprises, s’est 
rapprochée en mars de Primonial, premier 
groupe indépendant en gestion de patrimoi-
ne. Partenariat stratégique où ce dernier a 
pris 40 % de LFDE, qui elle-même a repris la
gestion d’actifs financiers de Primonial. En 
vingt-sept ans, La Financière de l’Échiquier,
pionnière de l’investissement socialement 
responsable, a conquis une notoriété euro-
péenne. Déjà implantée hors de France 
(Allemagne, Benelux, Italie, Suisse), elle 
s’apprête à ouvrir une filiale à Madrid et son 
développement va s’accélérer grâce au 
mariage avec Primonial qui renforce sa 

capacité de distribution. Avec près de 
11 milliards d’euros d’encours, La Financière
de l’Échiquier connaît d’ores et déjà une 
dynamique de collecte soutenue depuis 
l’annonce du rapprochement. Celui-ci a 
aussi permis d’étoffer la gamme de fonds 
maison. Les équipes commerciales des acti-
vités de gestion d’actifs ont été intégrées. Le 
groupe reste détenu par ses deux fondateurs.
Suite au closing de l’opération, Christophe 
Mianné, l’homme fort de Primonial, a pris la
direction générale. Ce centralien, ancien de 
la Société générale dont il cofonda la filiale 
Lyxor, avait rejoint Primonial il y a un an 
comme directeur du pôle asset management
financier. 
Pour faire du nouvel ensemble un leader 
européen de la gestion d’actifs, le président 
et le directeur général comptent sur l’exper-
tise d’une équipe chevronnée. Le cofonda-
teur Christian Gueugnier (ISG et expertise 

comptable), qui débuta chez Deloitte et créa 
le cabinet EAC, est aujourd’hui directeur 
général délégué et membre du comité de 
direction. De son côté, le HEC Olivier de 
Berranger est depuis 2017 directeur de la 
gestion d’actifs. Cet ancien du Crédit lyon-
nais puis de Calyon a été responsable du pôle
Capital Markets chez First Finance, société 
de conseil et de formation, avant de rejoin-
dre La Financière de l’Échiquier en 2007 
comme gérant obligataire. 
Pour sa part, Bertrand Merveille dirige la 
gestion privée et est membre du comité de 
direction depuis 2016, date à laquelle cet 
ancien de l’AMF a pris ses fonctions actuelles
après avoir été responsable de la conformité 
et du contrôle interne de La Financière de 
l’Échiquier. À la direction des ressources 
humaines œuvre depuis 2014 Alix Descroix, 
une juriste de formation qui a commencé sa 
carrière à la Société générale. C’est en 2000 

qu’elle a débuté dans la fonction RH au sein 
du cabinet de chasseurs de têtes Singer & 
Hamilton, puis chez BPCE où elle deviendra 
responsable de projets RH.
Autre visage féminin, Maroussia Ermeneux, 
EM Lyon, est directrice des opérations. Un 
parcours riche pour celle qui débuta chez 
Ernst & Young, enchaîna chez PwC à New 
York et Genève, où elle roulera ensuite pour 
HSBC Private Bank, puis la société Acropole 
AM, rachetée en 2013 par LFDE. Enfin, pour 
compléter cette task force, Édouard Duf-
four, ex-Deloitte et Natixis, est arrivé en 
2015 comme directeur administratif et 
financier, tandis que Saphia Gaouaoui a pris 
tout récemment ses fonctions de directrice 
de la communication et du marketing. Cette
ancienne journaliste, diplômée de Dauphi-
ne, a fait ses preuves précédemment à la 
Banque de financement et d’investissement 
et à la Société générale.  C. B.

Didier 
Le Ménestrel

â LES DÉCIDEURS DE La Financière de l’Échiquier 

DATES
CLÉS

1991 
Crée avec 
son beau-frère 
La Financière 
de l’Échiquier

2005 
Naissance de la 
fondation maison

2010 
Fait le tour du monde 
et le chemin 
de Compostelle

2017 
Se rapproche 
de Primonial 
et accélère en Europe

TOP  TOP  MANAGEMENT PAR Carole Bellemare avec Amaury Bucco
TOP  MANAGEMENTTOP  MANAGEMENTTOP  
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â FRANÇOISE BROUGHER
Pinterest

La Franco-Américaine deviendra le 12 mars
directrice générale opérationnelle (COO) du site
Internet de collecte et de partage de photos par
centres d’intérêt. Passée chez Square et Google,
elle sera la première à occuper ce poste créé au
sein de l’application américaine.

â ERALDO POLETTO
Ferragamo 
Arrivé il y a seulement dix-huit mois à la
tête de la maison florentine, le directeur
général jette l’éponge sur fond de contre-

performances. Le bénéfice net affiche un recul
de 28,3 % sur les neuf premiers mois de 2017 et
le titre a perdu 14,5 % depuis un an à la Bourse
de Milan. L’ancien patron de Furla qui avait
remplacé le CEO en place depuis dix ans avait
lancé en 2016 une vaste réorganisation de
l’entreprise appartenant toujours à la famille
Ferragamo.

â ANNE-LAURE FELDKIRCHER
Fnac Darty

Ex-directrice de la stratégie, du concept et de
l’organisation magasin du groupe Casino, cette
Sciences Po et Essec arrive comme secrétaire du
comex et directrice de la stratégie et du M&A.

LES DÉCIDEURS    PAR Carole Bellemare avec Amaury Bucco                                  www.lefigaro.fr/decideurs   

Propulsée par 800 entre-
preneurs et investisseurs
adhérents, l’association
France Digitale entend
bien porter la voix de la

nouvelle économie numérique et favoriser
son essor. Et la nouvelle coprésidente de
l’association, en tête du collège entrepre-
neurs, devrait y contribuer largement, elle
qui a consacré sa carrière à l’entrepreneuriat
et au développement des jeunes pousses
françaises. « Mais dans la course au numéri-
que les start-up américaines courent le
100 mètres et les françaises le 110 mètres
haies », déplore Rachel Delacour, qui prési-
dera donc France Digitale pour un mandat
de deux ans aux côtés de Jean-David Cham-
boredon, fondateur du fonds ISAI et prési-
dent du collège investisseurs, et de Nicolas
Brien, DG de l’association. « Mon objectif est
aussi de faire émerger les talents féminins
dans cet écosystème très largement masculin,
y compris chez France Digitale. »
Après une classe préparatoire et un cursus
en finance à Kedge Business School, Rachel
Delacour se tourne d’abord vers le contrôle
de gestion. C’est en passant d’un grand
groupe, Carrefour, à une entreprise de taille
intermédiaire, qu’elle mesure le fossé qui
sépare ces deux mondes en termes de

« business intelligence », c’est-à-dire dans
l’utilisation de logiciels de gestion de l’infor-
mation. C’est dans ce fossé qu’elle s’engouf-
fre en créant la société Bime Analytics en
2009 avec son compagnon Nicolas Raspal.
« Mais notre projet de démocratisation de la
business intelligence a suscité beaucoup plus
d’enthousiasme outre-Atlantique qu’en
France », explique Rachel Delacour, qui res-
tera malgré tout basée à Montpellier, avec
une équipe aux États-Unis. Tout s’accélère
finalement en 2015 avec le rachat de sa start-
up par Zendesk, géant californien de l’édi-
tion de logiciels de service client, pour
45 millions de dollars cash et 10 millions
d’actions. Mais pas question pour autant de
changer de vie. Dorénavant salariée chez
Zendesk, Rachel Delacour poursuit le déve-
loppement de sa plateforme ainsi que le pro-
gramme Zendesk for Start-up, et profite de
ses fonds pour investir dans de jeunes pous-
ses, si possible portées par des femmes,
comme Emojam ou SpeachMe. Très impli-
quée à l’échelle régionale pour le développe-
ment de l’écosystème montpelliérain, siège
de Zendesk France, Rachel Delacour a inté-
gré plusieurs accélérateurs de croissance
régionaux. Autant d’expériences qui
devraient en faire la super-ambassadrice de
France Digitale. A. B.

â Rachel Delacour, ambassadrice 
des start-up avec France Digitale

LES
â JEAN-PIERRE CLAMADIEU

Airbus
Le patron du groupe de chimie belge
Solvay, désigné pour prendre la suc-
cession de Gérard Mestrallet à la
présidence d’Engie (ex-GDF Suez),

est aussi en piste pour siéger au conseil d’ad-
ministration d’Airbus. Jean-Pierre Clamadieu
y remplacera Jean-Claude Trichet, ex-prési-
dent de la banque centrale, dont le mandat se
termine. L’assemblée générale de l’avion-
neur, prévue début avril, devra également
décider de la nomination de Victor Chu, PDG
de First Eastern Investment Group, et de René
Obermann, directeur général de Warburg
Pincus. Ils devraient y remplacer Sir John
Parker et Hans-Peter Keitel. 

â NICOLAS BOUDOT
Groupe Casino 
Directeur associé du cabinet de
conseil en communication Tilder, il
se voit confier par le PDG Jean-

Charles Naouri la communication externe du
groupe Casino. Spécialiste en communication
et ex-collaborateur de Xavier Darcos, au mi-
nistère du Travail, et d’Éric Besson, au minis-
tère de l’Immigration puis de l’Industrie, il a
aussi travaillé chez Havas Worldwide. Dans
ses nouvelles fonctions, il reprendra une par-
tie des attributions du directeur des relations
extérieures, Claude Risac.

MATHILDE VISSEYRIAS 
£@MVisseyrias

TOURISME Un chiffre d’affaires
de 12,7 milliards de dollars l’an
dernier, en croissance de 18 %, un
bénéfice net de 2,3 milliards de
dollars et une capitalisation bour-
sière de 100 milliards de dollars…
Le géant américain Priceline, qui
s’est rebaptisé Booking Holdings
la semaine dernière, continue
d’afficher des performances à fai-
re pâlir le secteur. « Je suis très
très satisfait de voir comment le

quatrième trimestre de 2017 s’est
terminé », se réjouit Glenn Fogel,
le PDG. 

L’entreprise, leader mondial de
la réservation d’hôtels sur Inter-
net, profite à plein de la croissance
du tourisme mondial avec ses dif-
férents sites Internet : Boo-
king.com bien sûr, sa pépite et
première source de revenus, mais
aussi Kayak, agoda.com, Rental-
cars.come et OpenTable. 

Alors qu’Airbnb vient d’annon-
cer qu’il ouvrait sa plateforme à la
réservation d’hôtels - petits éta-
blissements design et B&B pour

commencer -, Glenn Fogel se veut
rassurant : « Je ne considère pas
une entreprise qui arrive en disant
vouloir proposer un petit nombre
d’hôtels sélectionnés, comme un
problème. »

Achat de mots-clés
sur Google
Si Booking.com s’est rendu in-
contournable, c’est grâce à des in-
vestissements marketing et publi-
citaires qu’aucun groupe hôtelier
ne peut se permettre. L’an der-
nier, Booking Holdings a ainsi dé-
pensé 5 milliards de dollars à sa

maison mère. « Booking.com est le
premier annonceur au monde sur
Google », insiste Jean-Pierre
Nadir, fondateur du comparateur
Easyvoyage.com. 

Grâce à cette présence soutenue
sur le moteur de recherche, le site
est devenu le premier vendeur de
chambres d’hôtels au monde.
Alors qu’il ne possède aucun éta-
blissement, il en référence
1,6 million ainsi que 1,2 million
d’appartements en location sai-
sonnière sur le mode Airbnb. Le
modèle économique est très ren-
table car l’essentiel des coûts n’est

que du marketing et de la techno-
logie. Il fidélise très fortement les
utilisateurs. 

Pratiquement plus aucun hôte-
lier ne peut vivre sans Boo-
king.com. Même les leaders en
ont besoin, mais tous cherchent à
maîtriser davantage leur distribu-
tion. « Google ne cesse de monter
ses prix pendant que les hôteliers
cherchent à baisser les commis-
sions reversées à Booking.com »,
ajoute Jean-Pierre Nadir. La
marge nette de l’entreprise a déjà
tendance à se tasser depuis plu-
sieurs exercices.  ■

CHIFFRES CLÉS

40%
C’est la participation 
que vient de prendre 
Primonial dans la 
Financière de l’Échiquier

7 à 9%
Voilà l’objectif de 
rendement annuel 
que peut espérer un 
investisseur offensif 

4%
Ce que peut espérer 
gagner par an avec ses 
placements financiers 
un particulier qui 
diversifie ses actifs mais 
en prenant peu de risque

100
milliards 
de dollars

Capitalisation 
boursière 

de Booking Holdings 

CAROLE PAPAZIAN  
cpapazian@lefigaro.fr

FINANCE Annoncé début décem-
bre, le partenariat entre La Finan-
cière de l’Échiquier et Primonial est 
aujourd’hui réalisé. Le closing de 
l’opération a eu lieu, comme prévu, 
hier, mercredi. Au terme de cette 
opération, Primonial détient désor-
mais 40 % de La Financière de 
l’Échiquier et celle-ci reprend la 
gestion d’actifs financiers de Pri-
monial. Les marques AltaRocca As-
set Management et Stamina Asset 
Management et leurs équipes, posi-
tionnées sur des segments de mar-
chés complémentaires (hybrides, 
convertibles, sélection de fonds), 
vont rejoindre mi-mars avenue 
d’Iéna les équipes de gestion de 
Didier Le Menestrel, qui compte-
ront ainsi 125 personnes. 

Avec cette opération, Primonial,
dont le fonds Bridgepoint détient 
environ 56 % et Arkea plus de 29 %, 
se positionne comme un gestion-
naire d’actifs global. « Je suis arrivé 
en juin dernier chez Primonial. Le 
groupe gérait 14 milliards d’euros 

d’actifs en fonds immobiliers et près 
de 2 milliards en actifs financiers. 
Pour rééquilibrer les activités, nous 
cherchions une société rentable et 
bien gérée. J’ai rencontré Didier Le 
Menestrel, les deux sociétés sont des 
sociétés d’entrepreneurs, elles ont un 
ADN commun », explique Chris-
tophe Mianné. Très présent auprès 
des gestionnaires de patrimoine qui 
distribuent ses produits, Primonial 
a un savoir-faire commercial sur 
lequel compte La Financière de 
l’Échiquier pour diffuser ses fonds. 

« Je voulais faire grandir plus vite
La Financière de l’Échiquier, qui 
avait du mal, seule, à passer la barre 
des 10 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion, même si les performances de 

nos fonds étaient au rendez-vous », 
confie de son côté Didier Le Menes-
trel, qui reste président de La Fi-
nancière de l’Échiquier, dont 
Christophe Mianné devient le di-
recteur général et dont Christian 
Gueugnier reste le directeur général
délégué.

« Dans la cour des grands » 
Le nouveau tandem affiche ses am-
bitions. « Nous voulons être très forts
en France et conquérir de nouveaux 
marchés européens », résument les 
deux nouveaux partenaires. L’Italie 
et l’Allemagne, marchés les plus 
ouverts en Europe, sont en ligne de 
mire. Et le chemin qu’a tracé 
Édouard Carmignac, qui gère plus 

de 55 milliards d’euros d’actifs, ins-
pire. « Notre objectif est de gérer 15 
milliards d’euros d’ici à 2021, et tant 
mieux si on peut aller au-delà, nous 
sommes de retour dans la cour des 
grands », lance Didier Le Menestrel.

Ce mariage arrive au moment où
la fiscalité française penche en fa-
veur de la Bourse et pèse sur l’im-
mobilier et où la réglementation 
s’alourdit pour les gestionnaires 
d’actifs. Une fenêtre à ne pas laisser 
passer ? « La nouvelle réglementa-
tion crée une pression sur les marges 
dans nos métiers, la rémunération 
des gestionnaires d’actifs baisse et 
les coûts fixes augmentent. Cela va 
faire évoluer l’industrie de la gestion. 
Il y aura aussi des rapprochements 

Didier Le Menestrel, président de La Financière de l’Échiquier (à gauche), et Christophe Mianné, directeur général 
de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué de Primonial en charge de l’Asset Management financier. 

entre métiers. En France, il y a 
aujourd’hui plus de 600 sociétés de 
gestion, mais le quart gère moins de 
100 millions. Elles n’ont pas la taille 
critique pour être rentables », estime 
Didier Le Menestrel. Dans ce 
contexte, sa société, réputée pour sa
gestion actions, pourrait s’intéres-
ser à des acquisitions complémen-
taires (fixed income, gestion mon-
de, émergents…) et à plus long 
terme au private equity. 

La nouvelle donne fiscale et le
rendement amoindri des fonds en 
euros pourraient aider le groupe à 
concrétiser ses ambitions, les parti-
culiers étant incités à diversifier da-
vantage leurs placements vers la 
Bourse. « La conjoncture boursière 
reste favorable, même si le marché 
américain est cher, mais les profits 
des entreprises vont augmenter dans 
les années qui viennent : l’opération 
arrive au bon moment », assure 
Christophe Mianné. Pour un client 
privé, une bonne gestion actions 
rapporte de 600 à 800 points de 
base de plus qu’un placement sans 
risque (donc 7 à 9 % aujourd’hui) en 
étant offensif et 4 % en prenant un 
risque modéré. C’est cette clientèle 
qui détient au moins 250 000 à 
500 000 euros d’actifs financiers 
que veut convaincre le groupe. 
« Depuis 2007, les Français se sont 
rués sur l’immobilier et les fonds en 
euros. Même s’il ne faut pas compter 
rééditer une année aussi bonne que 
2017, il leur faut revoir leur “logiciel” 
de placements et accepter de prendre 
un peu de risques », conseille Didier 
Le Menestrel. ■

Les nouvelles ambitions de La Financière 
de l’Échiquier avec Primonial 
Didier Le Menestrel 
et Christophe Mianné veulent 
gérer au moins 15 milliards 
d’euros dans trois ans.  

Booking.com s’impose comme le vrai gagnant du tourisme  
Le numéro un mondial des réservations d’hôtels sur Internet dégage des marges très élevées.
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24 ENTREPRISES

â FRANÇOISE BROUGHER
Pinterest

La Franco-Américaine deviendra le 12 mars
directrice générale opérationnelle (COO) du site
Internet de collecte et de partage de photos par
centres d’intérêt. Passée chez Square et Google,
elle sera la première à occuper ce poste créé au
sein de l’application américaine.

â ERALDO POLETTO
Ferragamo 
Arrivé il y a seulement dix-huit mois à la
tête de la maison florentine, le directeur
général jette l’éponge sur fond de contre-

performances. Le bénéfice net affiche un recul
de 28,3 % sur les neuf premiers mois de 2017 et
le titre a perdu 14,5 % depuis un an à la Bourse
de Milan. L’ancien patron de Furla qui avait
remplacé le CEO en place depuis dix ans avait
lancé en 2016 une vaste réorganisation de
l’entreprise appartenant toujours à la famille
Ferragamo.

â ANNE-LAURE FELDKIRCHER
Fnac Darty

Ex-directrice de la stratégie, du concept et de
l’organisation magasin du groupe Casino, cette
Sciences Po et Essec arrive comme secrétaire du
comex et directrice de la stratégie et du M&A.

LES DÉCIDEURS    PAR Carole Bellemare avec Amaury Bucco                                  www.lefigaro.fr/decideurs   

Propulsée par 800 entre-
preneurs et investisseurs
adhérents, l’association
France Digitale entend
bien porter la voix de la

nouvelle économie numérique et favoriser
son essor. Et la nouvelle coprésidente de
l’association, en tête du collège entrepre-
neurs, devrait y contribuer largement, elle
qui a consacré sa carrière à l’entrepreneuriat
et au développement des jeunes pousses
françaises. « Mais dans la course au numéri-
que les start-up américaines courent le
100 mètres et les françaises le 110 mètres
haies », déplore Rachel Delacour, qui prési-
dera donc France Digitale pour un mandat
de deux ans aux côtés de Jean-David Cham-
boredon, fondateur du fonds ISAI et prési-
dent du collège investisseurs, et de Nicolas
Brien, DG de l’association. « Mon objectif est
aussi de faire émerger les talents féminins
dans cet écosystème très largement masculin,
y compris chez France Digitale. »
Après une classe préparatoire et un cursus
en finance à Kedge Business School, Rachel
Delacour se tourne d’abord vers le contrôle
de gestion. C’est en passant d’un grand
groupe, Carrefour, à une entreprise de taille
intermédiaire, qu’elle mesure le fossé qui
sépare ces deux mondes en termes de

« business intelligence », c’est-à-dire dans
l’utilisation de logiciels de gestion de l’infor-
mation. C’est dans ce fossé qu’elle s’engouf-
fre en créant la société Bime Analytics en
2009 avec son compagnon Nicolas Raspal.
« Mais notre projet de démocratisation de la
business intelligence a suscité beaucoup plus
d’enthousiasme outre-Atlantique qu’en
France », explique Rachel Delacour, qui res-
tera malgré tout basée à Montpellier, avec
une équipe aux États-Unis. Tout s’accélère
finalement en 2015 avec le rachat de sa start-
up par Zendesk, géant californien de l’édi-
tion de logiciels de service client, pour
45 millions de dollars cash et 10 millions
d’actions. Mais pas question pour autant de
changer de vie. Dorénavant salariée chez
Zendesk, Rachel Delacour poursuit le déve-
loppement de sa plateforme ainsi que le pro-
gramme Zendesk for Start-up, et profite de
ses fonds pour investir dans de jeunes pous-
ses, si possible portées par des femmes,
comme Emojam ou SpeachMe. Très impli-
quée à l’échelle régionale pour le développe-
ment de l’écosystème montpelliérain, siège
de Zendesk France, Rachel Delacour a inté-
gré plusieurs accélérateurs de croissance
régionaux. Autant d’expériences qui
devraient en faire la super-ambassadrice de
France Digitale. A. B.

â Rachel Delacour, ambassadrice 
des start-up avec France Digitale

LES
â JEAN-PIERRE CLAMADIEU

Airbus
Le patron du groupe de chimie belge
Solvay, désigné pour prendre la suc-
cession de Gérard Mestrallet à la
présidence d’Engie (ex-GDF Suez),

est aussi en piste pour siéger au conseil d’ad-
ministration d’Airbus. Jean-Pierre Clamadieu
y remplacera Jean-Claude Trichet, ex-prési-
dent de la banque centrale, dont le mandat se
termine. L’assemblée générale de l’avion-
neur, prévue début avril, devra également
décider de la nomination de Victor Chu, PDG
de First Eastern Investment Group, et de René
Obermann, directeur général de Warburg
Pincus. Ils devraient y remplacer Sir John
Parker et Hans-Peter Keitel. 

â NICOLAS BOUDOT
Groupe Casino 
Directeur associé du cabinet de
conseil en communication Tilder, il
se voit confier par le PDG Jean-

Charles Naouri la communication externe du
groupe Casino. Spécialiste en communication
et ex-collaborateur de Xavier Darcos, au mi-
nistère du Travail, et d’Éric Besson, au minis-
tère de l’Immigration puis de l’Industrie, il a
aussi travaillé chez Havas Worldwide. Dans
ses nouvelles fonctions, il reprendra une par-
tie des attributions du directeur des relations
extérieures, Claude Risac.

MATHILDE VISSEYRIAS 
£@MVisseyrias

TOURISME Un chiffre d’affaires
de 12,7 milliards de dollars l’an
dernier, en croissance de 18 %, un
bénéfice net de 2,3 milliards de
dollars et une capitalisation bour-
sière de 100 milliards de dollars…
Le géant américain Priceline, qui
s’est rebaptisé Booking Holdings
la semaine dernière, continue
d’afficher des performances à fai-
re pâlir le secteur. « Je suis très
très satisfait de voir comment le

quatrième trimestre de 2017 s’est
terminé », se réjouit Glenn Fogel,
le PDG. 

L’entreprise, leader mondial de
la réservation d’hôtels sur Inter-
net, profite à plein de la croissance
du tourisme mondial avec ses dif-
férents sites Internet : Boo-
king.com bien sûr, sa pépite et
première source de revenus, mais
aussi Kayak, agoda.com, Rental-
cars.come et OpenTable. 

Alors qu’Airbnb vient d’annon-
cer qu’il ouvrait sa plateforme à la
réservation d’hôtels - petits éta-
blissements design et B&B pour

commencer -, Glenn Fogel se veut
rassurant : « Je ne considère pas
une entreprise qui arrive en disant
vouloir proposer un petit nombre
d’hôtels sélectionnés, comme un
problème. »

Achat de mots-clés
sur Google
Si Booking.com s’est rendu in-
contournable, c’est grâce à des in-
vestissements marketing et publi-
citaires qu’aucun groupe hôtelier
ne peut se permettre. L’an der-
nier, Booking Holdings a ainsi dé-
pensé 5 milliards de dollars à sa

maison mère. « Booking.com est le
premier annonceur au monde sur
Google », insiste Jean-Pierre
Nadir, fondateur du comparateur
Easyvoyage.com. 

Grâce à cette présence soutenue
sur le moteur de recherche, le site
est devenu le premier vendeur de
chambres d’hôtels au monde.
Alors qu’il ne possède aucun éta-
blissement, il en référence
1,6 million ainsi que 1,2 million
d’appartements en location sai-
sonnière sur le mode Airbnb. Le
modèle économique est très ren-
table car l’essentiel des coûts n’est

que du marketing et de la techno-
logie. Il fidélise très fortement les
utilisateurs. 

Pratiquement plus aucun hôte-
lier ne peut vivre sans Boo-
king.com. Même les leaders en
ont besoin, mais tous cherchent à
maîtriser davantage leur distribu-
tion. « Google ne cesse de monter
ses prix pendant que les hôteliers
cherchent à baisser les commis-
sions reversées à Booking.com »,
ajoute Jean-Pierre Nadir. La
marge nette de l’entreprise a déjà
tendance à se tasser depuis plu-
sieurs exercices.  ■

CHIFFRES CLÉS

40%
C’est la participation 
que vient de prendre 
Primonial dans la 
Financière de l’Échiquier

7 à 9%
Voilà l’objectif de 
rendement annuel 
que peut espérer un 
investisseur offensif 

4%
Ce que peut espérer 
gagner par an avec ses 
placements financiers 
un particulier qui 
diversifie ses actifs mais 
en prenant peu de risque

100
milliards 
de dollars

Capitalisation 
boursière 

de Booking Holdings 

CAROLE PAPAZIAN  
cpapazian@lefigaro.fr

FINANCE Annoncé début décem-
bre, le partenariat entre La Finan-
cière de l’Échiquier et Primonial est 
aujourd’hui réalisé. Le closing de 
l’opération a eu lieu, comme prévu, 
hier, mercredi. Au terme de cette 
opération, Primonial détient désor-
mais 40 % de La Financière de 
l’Échiquier et celle-ci reprend la 
gestion d’actifs financiers de Pri-
monial. Les marques AltaRocca As-
set Management et Stamina Asset 
Management et leurs équipes, posi-
tionnées sur des segments de mar-
chés complémentaires (hybrides, 
convertibles, sélection de fonds), 
vont rejoindre mi-mars avenue 
d’Iéna les équipes de gestion de 
Didier Le Menestrel, qui compte-
ront ainsi 125 personnes. 

Avec cette opération, Primonial,
dont le fonds Bridgepoint détient 
environ 56 % et Arkea plus de 29 %, 
se positionne comme un gestion-
naire d’actifs global. « Je suis arrivé 
en juin dernier chez Primonial. Le 
groupe gérait 14 milliards d’euros 

d’actifs en fonds immobiliers et près 
de 2 milliards en actifs financiers. 
Pour rééquilibrer les activités, nous 
cherchions une société rentable et 
bien gérée. J’ai rencontré Didier Le 
Menestrel, les deux sociétés sont des 
sociétés d’entrepreneurs, elles ont un 
ADN commun », explique Chris-
tophe Mianné. Très présent auprès 
des gestionnaires de patrimoine qui 
distribuent ses produits, Primonial 
a un savoir-faire commercial sur 
lequel compte La Financière de 
l’Échiquier pour diffuser ses fonds. 

« Je voulais faire grandir plus vite
La Financière de l’Échiquier, qui 
avait du mal, seule, à passer la barre 
des 10 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion, même si les performances de 

nos fonds étaient au rendez-vous », 
confie de son côté Didier Le Menes-
trel, qui reste président de La Fi-
nancière de l’Échiquier, dont 
Christophe Mianné devient le di-
recteur général et dont Christian 
Gueugnier reste le directeur général
délégué.

« Dans la cour des grands » 
Le nouveau tandem affiche ses am-
bitions. « Nous voulons être très forts
en France et conquérir de nouveaux 
marchés européens », résument les 
deux nouveaux partenaires. L’Italie 
et l’Allemagne, marchés les plus 
ouverts en Europe, sont en ligne de 
mire. Et le chemin qu’a tracé 
Édouard Carmignac, qui gère plus 

de 55 milliards d’euros d’actifs, ins-
pire. « Notre objectif est de gérer 15 
milliards d’euros d’ici à 2021, et tant 
mieux si on peut aller au-delà, nous 
sommes de retour dans la cour des 
grands », lance Didier Le Menestrel.

Ce mariage arrive au moment où
la fiscalité française penche en fa-
veur de la Bourse et pèse sur l’im-
mobilier et où la réglementation 
s’alourdit pour les gestionnaires 
d’actifs. Une fenêtre à ne pas laisser 
passer ? « La nouvelle réglementa-
tion crée une pression sur les marges 
dans nos métiers, la rémunération 
des gestionnaires d’actifs baisse et 
les coûts fixes augmentent. Cela va 
faire évoluer l’industrie de la gestion. 
Il y aura aussi des rapprochements 

Didier Le Menestrel, président de La Financière de l’Échiquier (à gauche), et Christophe Mianné, directeur général 
de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué de Primonial en charge de l’Asset Management financier. 

entre métiers. En France, il y a 
aujourd’hui plus de 600 sociétés de 
gestion, mais le quart gère moins de 
100 millions. Elles n’ont pas la taille 
critique pour être rentables », estime 
Didier Le Menestrel. Dans ce 
contexte, sa société, réputée pour sa
gestion actions, pourrait s’intéres-
ser à des acquisitions complémen-
taires (fixed income, gestion mon-
de, émergents…) et à plus long 
terme au private equity. 

La nouvelle donne fiscale et le
rendement amoindri des fonds en 
euros pourraient aider le groupe à 
concrétiser ses ambitions, les parti-
culiers étant incités à diversifier da-
vantage leurs placements vers la 
Bourse. « La conjoncture boursière 
reste favorable, même si le marché 
américain est cher, mais les profits 
des entreprises vont augmenter dans 
les années qui viennent : l’opération 
arrive au bon moment », assure 
Christophe Mianné. Pour un client 
privé, une bonne gestion actions 
rapporte de 600 à 800 points de 
base de plus qu’un placement sans 
risque (donc 7 à 9 % aujourd’hui) en 
étant offensif et 4 % en prenant un 
risque modéré. C’est cette clientèle 
qui détient au moins 250 000 à 
500 000 euros d’actifs financiers 
que veut convaincre le groupe. 
« Depuis 2007, les Français se sont 
rués sur l’immobilier et les fonds en 
euros. Même s’il ne faut pas compter 
rééditer une année aussi bonne que 
2017, il leur faut revoir leur “logiciel” 
de placements et accepter de prendre 
un peu de risques », conseille Didier 
Le Menestrel. ■

Les nouvelles ambitions de La Financière 
de l’Échiquier avec Primonial 
Didier Le Menestrel 
et Christophe Mianné veulent 
gérer au moins 15 milliards 
d’euros dans trois ans.  

Booking.com s’impose comme le vrai gagnant du tourisme  
Le numéro un mondial des réservations d’hôtels sur Internet dégage des marges très élevées.

PE
TE

R 
A

LL
A

N
/F

IN
A

N
C

IÈ
RE

 D
E 

L’
EC

H
IQ

U
IE

R 

Les Echos Lundi 4 décembre 2017 FINANCE & MARCHES //29

Alexandre Counis
 @alexandrecounis

— Correspondant à Londres

En annonçant mercredi son 
départ avec effet immédiat, le 
directeur général français de la 
Bourse de Londres, Xavier 
Rolet, espérait éteindre l’incen-
die. Mais cela n’a pas suffi à con-
vaincre le fonds activiste TCI 
d’enterrer la hache de guerre 
avec le conseil d’administration
du London Stock Exchange 
(LSE). Ni à refermer la grave 
crise de gouvernance qui 
secoue depuis début novembre 
ce temple du capitalisme.

Fort de 5 % du capital, TCI
contestait les conditions du 
départ, qu’il estime injustifié, de 
Xavier Rolet, présenté le 19 octo-
bre comme d’un « commun 
accord », et annoncé à l’origine 
pour la fin 2018. Il ne demande 
plus, désormais, son maintien 
jusqu’en 2021. Mais il continue 
de tenir bon sur une deuxième 
revendication : le départ du pré-
sident Donald Brydon, qu’il 
soupçonne d’avoir injustement 
poussé le Français vers la sortie.

Alors que le LSE avait cru cal-
mer le jeu en annonçant que le 
président ne rebriguerait pas de
nouveau mandat en 2019, TCI 
réclame toujours qu’il quitte, lui
aussi, son poste séance tenante.
Il a maintenu sa demande 

BOURSE

Le départ du direc-
teur général Xavier 
Rolet n’a pas éteint 
l’incendie.

Le fonds activiste 
TCI demande le 
départ du président, 
Donald Brydon.

d’organisation d’une assemblée
générale extraordinaire, pour 
trancher le sort du dirigeant. Le
LSE a lancé jeudi les invitations 
auprès des actionnaires, pour 
une AG à Londres le 19 décem-
bre, qui promet d’être haute en 
couleur.

La Bourse de Londres a déjà
averti des risques de déstabili-
sation que ferait peser sur le 
groupe un départ immédiat de 
Donald Brydon, soulignant 
qu’il devait rester pour assurer 
le bon déroulement du recrute-
ment d’un nouveau directeur 
général. La Financial Conduct 
Authority a écrit à TCI mercredi
pour insister, elle aussi, sur 
l’importance d’une transition 
« ordonnée » à la tête de l’opéra-
teur boursier.

Mode de management 
parfois brutal
Le LSE a par ailleurs publié 
jeudi la « circulaire » dans 
laquelle il détaille les raisons 
qui ont poussé son conseil 
d’administration à se séparer de
Xavier Rolet. « Des aspects de la 
manière dont Xavier Rolet fonc-
tionne ont aussi été des facteurs 
importants pris en compte par le
board afin d’arrêter le bon calen-
drier pour mettre en place un 
plan de succession », indique le 
groupe, confirmant ainsi que le
mode de management réputé 
parfois brutal du Français est 
bien en cause.

Il ajoute que Xavier Rolet
avait prévu de partir une fois 
achevé le projet de fusion qu’il 
avait engagé avec la Deutsche 
Börse, et que l’échec de ce der-
nier, retoqué par Bruxelles, 
créait « de l’incertitude » sur la 
longueur de son mandat. Le 
LSE a aussi reconnu que Xavier
Rolet « refusait de confirmer 
publiquement qu’il était d’accord
pour se retirer ». n

La Bourse 
de Londres 
en pleine crise 
de gouvernance

Sophie Rolland
 @Sorolland

Le rapprochement de La Finan-
cière de l’Echiquier (LFDE) et du 
groupe Primonial est désormais 
officiel. Les deux sociétés ont signé 
jeudi l’accord scellant l’entrée du 
spécialiste de la gestion patrimo-
niale au capital de l’un des fleurons 
de la gestion d’actifs française.

Primonial prendra une partici-
pation de 40 % dans LFDE. La part 
des actionnaires fondateurs, Didier 
Le Menestrel et Christian Gueu-
gnier, serait ramenée de quelque 
90 % à un peu plus de 50 %. Préala-
blement, La Financière de l’Echi-
quier aura acquis 100 % des activi-
tés de gestion d’actifs financiers – 
distinctes de la gestion d’actifs 
immobiliers – de Primonial, actuel-
lement regroupées sous la marque 
Primonial Investment Managers. 
Les boutiques AltaRocca Asset 
Management et Stamina Asset 
Management qui constituent 
aujourd’hui le pôle d’asset manage-
ment de Primonial pèsent, à elles 
d e u x ,  1 , 3 5  m i l l i a r d  d ’e u r o s 
d’encours.

« La restructuration du capital du
groupe il y a un an [entrée du fonds 
Bridgepoint à 52,5 %, NDLR] visait à
nous donner les moyens d’accélérer 
notre croissance », rappelle Sté-
phane Vidal, le président de Primo-
nial. « La Financière de l’Echiquier 
est l’une des plus belles marques de 
l’asset management en France. Sa 
renommée sera un énorme atout, en 
particulier pour notre développe-
ment à l’international. A horizon 

GESTION D’ACTIFS

Primonial va prendre 
40 % de la structure 
créée par Didier 
Le Menestrel.

Dans quelques années, 
il pourrait poursuivre 
sa montée au capital 
et devenir majoritaire.

sement a été sauvé in extremis du 
naufrage par le gouvernement, qui a
pris jusqu’80 % du capital. Depuis, 
RBS a subi une cure d’amaigrisse-
ment à marche forcée : le bilan est 
redescendu à 750 milliards de livres.
Au programme du régime minceur 
figurait notamment une « bad 
bank » pour isoler les actifs les plus 
toxiques. Cette structure de défai-
sance a fondu à 16,1 milliards de 
livres au gré des cessions et dépré-
ciations. Les actifs restants seront 
réintégrés pour l’essentiel au bilan 
des activités de marché de NatWest 
Markets.

Autre facture venue du passé,
RBS a dû payer de lourdes amendes
pour son implication dans la crise 
et reste sous la menace d’une nou-
velle amende aux Etats-Unis. L’éta-
blissement a en outre enregistré 9 
pertes annuelles à plusieurs mil-
liards et les comptes de 2017 
devraient être également dans le 
rouge. Au total, la banque aura 
englouti plus de 100 milliards de 
livres en moins de dix ans.

Avec ses fermetures d’agences,
l’établissement s’attaque à des 
chantiers plus « classiques », et 
affronte comme ses pairs en 
Europe la baisse de fréquentation 
des agences physiques en raison du
boom des services digitaux. Signe 
que les perspectives s’améliorent, le
gouvernement britannique s’est 
engagé à vendre dans les prochai-
nes années les 71 % du capital qu’il 
détient encore. n

Etienne Goetz
 @etiennegoetz

Royal Bank of Scotland aura mis 
près de dix ans avant d’entrevoir le 
bout du tunnel. Jeudi, l’établisse-
ment a annoncé une étape clef dans 
son traitement de choc : la ferme-
ture de sa « bad bank » qui lui aura 
coûté 50 milliards de livres sterling. 
Il s’agit d’un « moment clef » pour la 
banque, a fait avoir le directeur géné-
ral Ross McEwan, qui entrevoit en 
2018 le redressement définitif. La 
restructuration ne s’achève pas pour
autant, puisque le groupe a annoncé
vendredi la fermeture de 259 agen-
ces et la suppression de 680 emplois.

Sauvé in extremis
Au tournant du millénaire, la ban-
que avait nourri des rêves de gran-
deur. Son bilan est passé de 320 mil-
l i a r d s  d e  l i v r e s  e n  2 0 0 0  à 
2.400 milliards en 2008. RBS avait 
alors tourné son regard vers l’inter-
national, développé ses activités de 
marché et était parti à l’assaut d’ABN
Amro. Mais avec un bilan gorgé 
d’actifs de piètre qualité, elle n’a pas 
résisté à la crise des subprimes, qui a
failli l’envoyer vers le fond. L’établis-
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Royal Bank of Scotland 
veut clore le chapitre 
douloureux de la crise 
financière.

RBS annonce de nouvelles 
fermetures d’agences

cinq ans, nous voulons devenir une 
plate-forme européenne puissante 
grâce à des marques fortes. »

Une machine
de guerre
LFDE, de son côté, franchira la 
barre des 10 milliards d’euros 
d’encours. La boutique créée en 
1991 compte sur le réseau de Primo-
nial, très présent auprès des con-
seillers de gestion indépendants, 
pour dynamiser sa croissance. « La 
plate-forme de distribution de Pri-
monial nous permettra d’accélérer 

notre activité à destination des clients
particuliers et institutionnels. 
Compte tenu de la performance de 
nos fonds, nous avons les moyens de 
devenir un acteur qui compte au 
niveau européen », explique Didier 
Le Menestrel.

L’alliance d’une marque emblé-
matique et du réseau de distribu-
tion de Primonial crée une machine
de guerre sur le marché français. 
« Nous conseillons des clients privés 
et institutionnels. Le partenariat 
stratégique avec La Financière de 
l’Echiquier va nous permettre de 

La gouvernance du nouvel ensemble

l Christophe Mianné, recruté il y a quelques mois à la tête 
de la gestion d’actifs de Primonial et chargé de mener à bien 
la croissance externe, devient directeur général de LFDE.
l Didier Le Menestrel, actuellement PDG, en redevient président. 
l Christian Gueugnier reste directeur général délégué 
de La Financière de l’Echiquier.

Didier Le Menestrel redevient 
président de La Financière 
de l’Echiquier. Photo DR

gagner des parts de marché sur les 
deux segments », assure Stéphane 
Vidal. « Notre rapprochement inter-
vient au bon moment car les produits
immobiliers ont pris une place 
importante dans la distribution de 
produits d’épargne en France », 
déclare Didier Le Mesnestrel.

Jusque-là, Primonial était très
peu présent hors des frontières. 
LFDE, en revanche, dispose de 
bureaux à Milan, Genève et Franc-
fort. « Dans un premier temps, nous 
misons sur l’Italie et l’Allemagne, 
deux pays à fort potentiel et très 
ouverts en termes de distribution. 
Pour le reste, nous serons pragmati-
ques. Nous sommes aussi présents en
Espagne et au Benelux et nous conti-
nuerons à y développer nos activi-
tés. » Cette expansion pourra se 
faire par l’acquisition de réseaux de
distribution ou via « des accords de 
distribution qui seront d’autant plus 
faciles à nouer que la marque est 
forte », selon Stéphane Vidal.

« Très complémentaire »
Les discussions avec Primonial ont 
commencé l’été dernier. Le patron 
de la société de gestion indépen-
dante réfléchissait alors à l’opportu-
nité d’une alliance depuis mi 2016. 
« Nous sommes très complémentai-
res », souligne le patron de LFDE. 
Stéphane Vidal, lui, insiste sur « une
culture entrepreneuriale très forte 
dans les deux maisons ». « Nous 
avons trouvé un partenaire qui nous 
ressemble. »

Le closing de l’opération est
prévu pour février, une fois les 
diverses autorisations obtenues 
(AMF, DGCCRF…), mais l’histoire 
n’est pas terminée. Dans quelques 
années, vraisemblablement à hori-
zon de cinq ans, le groupe Primo-
nial pourrait devenir majoritaire. 
« Plusieurs scénarios sont prévus, 
des rendez-vous sont pris, mais il faut
que tout se passe dans de bonnes con-
ditions », commente Didier Le 
Menestrel. Enfin, d’autres acquisi-
tions ne sont pas exclues, même si à
court terme, la priorité est de réus-
sir ce rapprochement et de créer de
la valeur. n

Avec La Financière de l’Echiquier, 
Primonial s’impose dans la gestion

Sous le haut-patronage de
M. Emmanuel Macron - Président de la République

Colloque international
Les stratégies des groupes audiovisuels européens

Mardi 5 décembre 2017 de 9h à 19h
Université Paris 2, Panthéon Assas - 96, rue d’Assas 75006 Paris

9h15 Accueil par Guillaume Leyte
Christophe Nobileau et Pierre Petillault.

9h30 Ouverture du colloque par Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture.

9h45 Introduction par Nathalie Sonnac.

10h Table ronde La gouvernance des groupes
audiovisuels européensmodérée par
Fabrice d’Almeida sur les Stratégies et
investissements dans les programmes avec
David Kessler, Fabrice Larue,
Véronique Morali, Thomas Valentin,

11h15 Stratégies de marque des groupes avec
Delphine Ernotte, Mathieu Gallet,
Gilles Pélisson, Alain Weill.

12h Les réformes du financement de l’audiovisuel
public par Catherine Morin-Desailly.

12h15 Deux études nationales de groupes
audiovisuels : Méditerranée
- La situation des groupes publics suisse et italien
- La situation des groupes espagnols.

14h30 La régulation audiovisuelle aujourd’hui
par Olivier Schrameck.

14h45 Table ronde La circulation internationale des
programmes,modérée par Cécile Méadel,
avec Caroline Cochaux, Nicolas Coppermann,
Guillaume Klossa, Agnès Lanoé, Pascal Rogard
Gérald-Brice Viret.

16h15 Trois études nationales : entre Centre et Nord
- La stratégie des groupes audiovisuels
allemands,
- La situation des groupes audiovisuels
au Royaume-Uni,
- La situation des groupes audiovisuels
de Norvège.

17h15 Table ronde Stratégies d’innovation : le cas
du e-sport avec Emmanuel Alix, Bertrand Amar,
Nathalie Lannetta, Laurent-Eric Lelay,
Olivier Morin, Arnaud Ngatcha.

18h30 Conclusion par Fabrice d’Almeida.

Stéphane Vidal, 
président de Primonial. 
Photo P. Matsas

Dominique Carrel-Billiard : « Je veux faire de Financière de l'Echiquier une
société en croissance à travers tous les cycles »
Nommé il y a moins d'un an à la direction générale de la Financière de l'Echiquier, Dominique
Carrel-Billiard, l'ancien directeur général d'AXA IM, a pris un sérieux virage dans sa carrière
en devenant le numéro deux de la boutique cofondée par Didier Le Ménestrel. Il explique aux
« Echos » quelle est sa mission et comment il compte accélérer le développement international
de la société.
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Dominique Carrel-Billiard.

Question : Vous avez de fortes ambi-

tions de développement à l'étranger.

Comment allez-vous vous y prendre ?

De façon générale, ma mission est de

faire de Financière de l'Echiquier une

société en croissance à travers tous

les cycles. Pour cela il faut diversifier

nos actifs gérés et les zones géogra-

phiques où nous distribuons les pro-

duits. Sur nos 8,2 milliards d'euros

d'encours, 25 % seulement viennent

à ce jour de l'étranger. C'est un des

principaux écarts que nous avons

constatés et que nous devons com-

bler par rapport aux boutiques indé-

pendantes qui nous ressemblent.

Notre stratégie consiste à développer

désormais des équipes localement :

nous avons ouvert un bureau à Milan

fin 2013 et un à Francfort il y a

quelques semaines. Nous faisons

aussi des démarches pour une future

implantation en Suisse alémanique,

ce pays étant un des plus gros mar-

chés de l'Europe continentale.

Question : Quel équilibre voudriez-

vous atteindre ?

Dans un premier temps, nous visons

un équilibre à 50-50 entre l'étranger

et la France.

Question : Avez-vous vocation à de-

venir le successeur de Didier Le Mé-

nestrel ?

Non, Didier est président et moi di-

recteur général, avec des rôles bien

définis. Didier est focalisé sur la ges-

tion, sur la marque et la communi-

cation. Moi, je suis plutôt en charge

de la stratégie de l'entreprise : je dois

la structurer pour qu'elle continue à

croître. Nous formons un vrai binôme

complémentaire. Il est en outre tou-

jours actionnaire majoritaire avec le

cofondateur de la Financière et di-

recteur général délégué, Christian

Gueugnier.

Question : Le marché français de la

gestion est atone depuis cinq ans.

Comment y remédier ?

Il y a un vrai paradoxe en France avec

un des taux d'épargne les plus élevés

au monde (pas loin de 16 % du revenu

disponible des ménages) et un taux

de placement sur les produits finan-

ciers parmi les plus bas. L'argent va

avant tout vers l'immobilier et des

placements sans risque comme les li-

vrets, qui sont favorisés par les dis-

positions fiscales de l'Etat. Nous bé-

néficions en revanche de la populari-

té des contrats d'assurance-vie, à tra-

vers lesquels sont distribués nos

fonds. Ce véhicule profite actuelle-

ment d'un second souffle car les

grands assureurs vendent de plus en

plus de fonds en unités de compte

à leurs assurés. Les fonds euros, très

majoritairement investis en obliga-

tions d'Etat, ne rapportant plus rien,

il est préférable pour les clients

d'aller vers des fonds plus diversifiés.

Dominique Carrel-Billiard. Photo :
Photo Christophe Majanid Inguimbert

Mais de façon plus profonde, la

culture financière des Français est

moins développée qu'ailleurs. C'est

aussi un sujet de communication

pour nous. On a l'art dans nos mé-

tiers de compliquer le langage alors

que notre vocation est très simple :

gérer l'épargne des particuliers. C'est

à nous de créer des produits finan-

ciers qui soient aussi simples que l'a

été l'iPod pour la musique. Il est

presque dépassé aujourd'hui

d'utiliser des composants multiples

chez soi pour installer une chaîne hi-

fi. Ce doit être pareil en matière de

fonds de placement !

Question : Vos principaux parte-

naires sont les conseillers en gestion

de patrimoine indépendants. Quel

impact aura la directive MIF 2 l'an

prochain dans vos relations ?
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Alexandre Counis
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— Correspondant à Londres

En annonçant mercredi son 
départ avec effet immédiat, le 
directeur général français de la 
Bourse de Londres, Xavier 
Rolet, espérait éteindre l’incen-
die. Mais cela n’a pas suffi à con-
vaincre le fonds activiste TCI 
d’enterrer la hache de guerre 
avec le conseil d’administration
du London Stock Exchange 
(LSE). Ni à refermer la grave 
crise de gouvernance qui 
secoue depuis début novembre 
ce temple du capitalisme.

Fort de 5 % du capital, TCI
contestait les conditions du 
départ, qu’il estime injustifié, de 
Xavier Rolet, présenté le 19 octo-
bre comme d’un « commun 
accord », et annoncé à l’origine 
pour la fin 2018. Il ne demande 
plus, désormais, son maintien 
jusqu’en 2021. Mais il continue 
de tenir bon sur une deuxième 
revendication : le départ du pré-
sident Donald Brydon, qu’il 
soupçonne d’avoir injustement 
poussé le Français vers la sortie.

Alors que le LSE avait cru cal-
mer le jeu en annonçant que le 
président ne rebriguerait pas de
nouveau mandat en 2019, TCI 
réclame toujours qu’il quitte, lui
aussi, son poste séance tenante.
Il a maintenu sa demande 

BOURSE

Le départ du direc-
teur général Xavier 
Rolet n’a pas éteint 
l’incendie.

Le fonds activiste 
TCI demande le 
départ du président, 
Donald Brydon.

d’organisation d’une assemblée
générale extraordinaire, pour 
trancher le sort du dirigeant. Le
LSE a lancé jeudi les invitations 
auprès des actionnaires, pour 
une AG à Londres le 19 décem-
bre, qui promet d’être haute en 
couleur.

La Bourse de Londres a déjà
averti des risques de déstabili-
sation que ferait peser sur le 
groupe un départ immédiat de 
Donald Brydon, soulignant 
qu’il devait rester pour assurer 
le bon déroulement du recrute-
ment d’un nouveau directeur 
général. La Financial Conduct 
Authority a écrit à TCI mercredi
pour insister, elle aussi, sur 
l’importance d’une transition 
« ordonnée » à la tête de l’opéra-
teur boursier.

Mode de management 
parfois brutal
Le LSE a par ailleurs publié 
jeudi la « circulaire » dans 
laquelle il détaille les raisons 
qui ont poussé son conseil 
d’administration à se séparer de
Xavier Rolet. « Des aspects de la 
manière dont Xavier Rolet fonc-
tionne ont aussi été des facteurs 
importants pris en compte par le
board afin d’arrêter le bon calen-
drier pour mettre en place un 
plan de succession », indique le 
groupe, confirmant ainsi que le
mode de management réputé 
parfois brutal du Français est 
bien en cause.

Il ajoute que Xavier Rolet
avait prévu de partir une fois 
achevé le projet de fusion qu’il 
avait engagé avec la Deutsche 
Börse, et que l’échec de ce der-
nier, retoqué par Bruxelles, 
créait « de l’incertitude » sur la 
longueur de son mandat. Le 
LSE a aussi reconnu que Xavier
Rolet « refusait de confirmer 
publiquement qu’il était d’accord
pour se retirer ». n

La Bourse 
de Londres 
en pleine crise 
de gouvernance

Sophie Rolland
 @Sorolland

Le rapprochement de La Finan-
cière de l’Echiquier (LFDE) et du 
groupe Primonial est désormais 
officiel. Les deux sociétés ont signé 
jeudi l’accord scellant l’entrée du 
spécialiste de la gestion patrimo-
niale au capital de l’un des fleurons 
de la gestion d’actifs française.

Primonial prendra une partici-
pation de 40 % dans LFDE. La part 
des actionnaires fondateurs, Didier 
Le Menestrel et Christian Gueu-
gnier, serait ramenée de quelque 
90 % à un peu plus de 50 %. Préala-
blement, La Financière de l’Echi-
quier aura acquis 100 % des activi-
tés de gestion d’actifs financiers – 
distinctes de la gestion d’actifs 
immobiliers – de Primonial, actuel-
lement regroupées sous la marque 
Primonial Investment Managers. 
Les boutiques AltaRocca Asset 
Management et Stamina Asset 
Management qui constituent 
aujourd’hui le pôle d’asset manage-
ment de Primonial pèsent, à elles 
d e u x ,  1 , 3 5  m i l l i a r d  d ’e u r o s 
d’encours.

« La restructuration du capital du
groupe il y a un an [entrée du fonds 
Bridgepoint à 52,5 %, NDLR] visait à
nous donner les moyens d’accélérer 
notre croissance », rappelle Sté-
phane Vidal, le président de Primo-
nial. « La Financière de l’Echiquier 
est l’une des plus belles marques de 
l’asset management en France. Sa 
renommée sera un énorme atout, en 
particulier pour notre développe-
ment à l’international. A horizon 
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Primonial va prendre 
40 % de la structure 
créée par Didier 
Le Menestrel.

Dans quelques années, 
il pourrait poursuivre 
sa montée au capital 
et devenir majoritaire.

sement a été sauvé in extremis du 
naufrage par le gouvernement, qui a
pris jusqu’80 % du capital. Depuis, 
RBS a subi une cure d’amaigrisse-
ment à marche forcée : le bilan est 
redescendu à 750 milliards de livres.
Au programme du régime minceur 
figurait notamment une « bad 
bank » pour isoler les actifs les plus 
toxiques. Cette structure de défai-
sance a fondu à 16,1 milliards de 
livres au gré des cessions et dépré-
ciations. Les actifs restants seront 
réintégrés pour l’essentiel au bilan 
des activités de marché de NatWest 
Markets.

Autre facture venue du passé,
RBS a dû payer de lourdes amendes
pour son implication dans la crise 
et reste sous la menace d’une nou-
velle amende aux Etats-Unis. L’éta-
blissement a en outre enregistré 9 
pertes annuelles à plusieurs mil-
liards et les comptes de 2017 
devraient être également dans le 
rouge. Au total, la banque aura 
englouti plus de 100 milliards de 
livres en moins de dix ans.

Avec ses fermetures d’agences,
l’établissement s’attaque à des 
chantiers plus « classiques », et 
affronte comme ses pairs en 
Europe la baisse de fréquentation 
des agences physiques en raison du
boom des services digitaux. Signe 
que les perspectives s’améliorent, le
gouvernement britannique s’est 
engagé à vendre dans les prochai-
nes années les 71 % du capital qu’il 
détient encore. n

Etienne Goetz
 @etiennegoetz

Royal Bank of Scotland aura mis 
près de dix ans avant d’entrevoir le 
bout du tunnel. Jeudi, l’établisse-
ment a annoncé une étape clef dans 
son traitement de choc : la ferme-
ture de sa « bad bank » qui lui aura 
coûté 50 milliards de livres sterling. 
Il s’agit d’un « moment clef » pour la 
banque, a fait avoir le directeur géné-
ral Ross McEwan, qui entrevoit en 
2018 le redressement définitif. La 
restructuration ne s’achève pas pour
autant, puisque le groupe a annoncé
vendredi la fermeture de 259 agen-
ces et la suppression de 680 emplois.

Sauvé in extremis
Au tournant du millénaire, la ban-
que avait nourri des rêves de gran-
deur. Son bilan est passé de 320 mil-
l i a r d s  d e  l i v r e s  e n  2 0 0 0  à 
2.400 milliards en 2008. RBS avait 
alors tourné son regard vers l’inter-
national, développé ses activités de 
marché et était parti à l’assaut d’ABN
Amro. Mais avec un bilan gorgé 
d’actifs de piètre qualité, elle n’a pas 
résisté à la crise des subprimes, qui a
failli l’envoyer vers le fond. L’établis-
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Royal Bank of Scotland 
veut clore le chapitre 
douloureux de la crise 
financière.

RBS annonce de nouvelles 
fermetures d’agences

cinq ans, nous voulons devenir une 
plate-forme européenne puissante 
grâce à des marques fortes. »

Une machine
de guerre
LFDE, de son côté, franchira la 
barre des 10 milliards d’euros 
d’encours. La boutique créée en 
1991 compte sur le réseau de Primo-
nial, très présent auprès des con-
seillers de gestion indépendants, 
pour dynamiser sa croissance. « La 
plate-forme de distribution de Pri-
monial nous permettra d’accélérer 

notre activité à destination des clients
particuliers et institutionnels. 
Compte tenu de la performance de 
nos fonds, nous avons les moyens de 
devenir un acteur qui compte au 
niveau européen », explique Didier 
Le Menestrel.

L’alliance d’une marque emblé-
matique et du réseau de distribu-
tion de Primonial crée une machine
de guerre sur le marché français. 
« Nous conseillons des clients privés 
et institutionnels. Le partenariat 
stratégique avec La Financière de 
l’Echiquier va nous permettre de 

La gouvernance du nouvel ensemble

l Christophe Mianné, recruté il y a quelques mois à la tête 
de la gestion d’actifs de Primonial et chargé de mener à bien 
la croissance externe, devient directeur général de LFDE.
l Didier Le Menestrel, actuellement PDG, en redevient président. 
l Christian Gueugnier reste directeur général délégué 
de La Financière de l’Echiquier.

Didier Le Menestrel redevient 
président de La Financière 
de l’Echiquier. Photo DR

gagner des parts de marché sur les 
deux segments », assure Stéphane 
Vidal. « Notre rapprochement inter-
vient au bon moment car les produits
immobiliers ont pris une place 
importante dans la distribution de 
produits d’épargne en France », 
déclare Didier Le Mesnestrel.

Jusque-là, Primonial était très
peu présent hors des frontières. 
LFDE, en revanche, dispose de 
bureaux à Milan, Genève et Franc-
fort. « Dans un premier temps, nous 
misons sur l’Italie et l’Allemagne, 
deux pays à fort potentiel et très 
ouverts en termes de distribution. 
Pour le reste, nous serons pragmati-
ques. Nous sommes aussi présents en
Espagne et au Benelux et nous conti-
nuerons à y développer nos activi-
tés. » Cette expansion pourra se 
faire par l’acquisition de réseaux de
distribution ou via « des accords de 
distribution qui seront d’autant plus 
faciles à nouer que la marque est 
forte », selon Stéphane Vidal.

« Très complémentaire »
Les discussions avec Primonial ont 
commencé l’été dernier. Le patron 
de la société de gestion indépen-
dante réfléchissait alors à l’opportu-
nité d’une alliance depuis mi 2016. 
« Nous sommes très complémentai-
res », souligne le patron de LFDE. 
Stéphane Vidal, lui, insiste sur « une
culture entrepreneuriale très forte 
dans les deux maisons ». « Nous 
avons trouvé un partenaire qui nous 
ressemble. »

Le closing de l’opération est
prévu pour février, une fois les 
diverses autorisations obtenues 
(AMF, DGCCRF…), mais l’histoire 
n’est pas terminée. Dans quelques 
années, vraisemblablement à hori-
zon de cinq ans, le groupe Primo-
nial pourrait devenir majoritaire. 
« Plusieurs scénarios sont prévus, 
des rendez-vous sont pris, mais il faut
que tout se passe dans de bonnes con-
ditions », commente Didier Le 
Menestrel. Enfin, d’autres acquisi-
tions ne sont pas exclues, même si à
court terme, la priorité est de réus-
sir ce rapprochement et de créer de
la valeur. n

Avec La Financière de l’Echiquier, 
Primonial s’impose dans la gestion

Sous le haut-patronage de
M. Emmanuel Macron - Président de la République

Colloque international
Les stratégies des groupes audiovisuels européens

Mardi 5 décembre 2017 de 9h à 19h
Université Paris 2, Panthéon Assas - 96, rue d’Assas 75006 Paris

9h15 Accueil par Guillaume Leyte
Christophe Nobileau et Pierre Petillault.

9h30 Ouverture du colloque par Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture.

9h45 Introduction par Nathalie Sonnac.

10h Table ronde La gouvernance des groupes
audiovisuels européensmodérée par
Fabrice d’Almeida sur les Stratégies et
investissements dans les programmes avec
David Kessler, Fabrice Larue,
Véronique Morali, Thomas Valentin,

11h15 Stratégies de marque des groupes avec
Delphine Ernotte, Mathieu Gallet,
Gilles Pélisson, Alain Weill.

12h Les réformes du financement de l’audiovisuel
public par Catherine Morin-Desailly.

12h15 Deux études nationales de groupes
audiovisuels : Méditerranée
- La situation des groupes publics suisse et italien
- La situation des groupes espagnols.

14h30 La régulation audiovisuelle aujourd’hui
par Olivier Schrameck.

14h45 Table ronde La circulation internationale des
programmes,modérée par Cécile Méadel,
avec Caroline Cochaux, Nicolas Coppermann,
Guillaume Klossa, Agnès Lanoé, Pascal Rogard
Gérald-Brice Viret.

16h15 Trois études nationales : entre Centre et Nord
- La stratégie des groupes audiovisuels
allemands,
- La situation des groupes audiovisuels
au Royaume-Uni,
- La situation des groupes audiovisuels
de Norvège.

17h15 Table ronde Stratégies d’innovation : le cas
du e-sport avec Emmanuel Alix, Bertrand Amar,
Nathalie Lannetta, Laurent-Eric Lelay,
Olivier Morin, Arnaud Ngatcha.

18h30 Conclusion par Fabrice d’Almeida.

Stéphane Vidal, 
président de Primonial. 
Photo P. Matsas
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Alexandre Counis
 @alexandrecounis

— Correspondant à Londres

En annonçant mercredi son 
départ avec effet immédiat, le 
directeur général français de la 
Bourse de Londres, Xavier 
Rolet, espérait éteindre l’incen-
die. Mais cela n’a pas suffi à con-
vaincre le fonds activiste TCI 
d’enterrer la hache de guerre 
avec le conseil d’administration
du London Stock Exchange 
(LSE). Ni à refermer la grave 
crise de gouvernance qui 
secoue depuis début novembre 
ce temple du capitalisme.

Fort de 5 % du capital, TCI
contestait les conditions du 
départ, qu’il estime injustifié, de 
Xavier Rolet, présenté le 19 octo-
bre comme d’un « commun 
accord », et annoncé à l’origine 
pour la fin 2018. Il ne demande 
plus, désormais, son maintien 
jusqu’en 2021. Mais il continue 
de tenir bon sur une deuxième 
revendication : le départ du pré-
sident Donald Brydon, qu’il 
soupçonne d’avoir injustement 
poussé le Français vers la sortie.

Alors que le LSE avait cru cal-
mer le jeu en annonçant que le 
président ne rebriguerait pas de
nouveau mandat en 2019, TCI 
réclame toujours qu’il quitte, lui
aussi, son poste séance tenante.
Il a maintenu sa demande 

BOURSE

Le départ du direc-
teur général Xavier 
Rolet n’a pas éteint 
l’incendie.

Le fonds activiste 
TCI demande le 
départ du président, 
Donald Brydon.

d’organisation d’une assemblée
générale extraordinaire, pour 
trancher le sort du dirigeant. Le
LSE a lancé jeudi les invitations 
auprès des actionnaires, pour 
une AG à Londres le 19 décem-
bre, qui promet d’être haute en 
couleur.

La Bourse de Londres a déjà
averti des risques de déstabili-
sation que ferait peser sur le 
groupe un départ immédiat de 
Donald Brydon, soulignant 
qu’il devait rester pour assurer 
le bon déroulement du recrute-
ment d’un nouveau directeur 
général. La Financial Conduct 
Authority a écrit à TCI mercredi
pour insister, elle aussi, sur 
l’importance d’une transition 
« ordonnée » à la tête de l’opéra-
teur boursier.

Mode de management 
parfois brutal
Le LSE a par ailleurs publié 
jeudi la « circulaire » dans 
laquelle il détaille les raisons 
qui ont poussé son conseil 
d’administration à se séparer de
Xavier Rolet. « Des aspects de la 
manière dont Xavier Rolet fonc-
tionne ont aussi été des facteurs 
importants pris en compte par le
board afin d’arrêter le bon calen-
drier pour mettre en place un 
plan de succession », indique le 
groupe, confirmant ainsi que le
mode de management réputé 
parfois brutal du Français est 
bien en cause.

Il ajoute que Xavier Rolet
avait prévu de partir une fois 
achevé le projet de fusion qu’il 
avait engagé avec la Deutsche 
Börse, et que l’échec de ce der-
nier, retoqué par Bruxelles, 
créait « de l’incertitude » sur la 
longueur de son mandat. Le 
LSE a aussi reconnu que Xavier
Rolet « refusait de confirmer 
publiquement qu’il était d’accord
pour se retirer ». n

La Bourse 
de Londres 
en pleine crise 
de gouvernance

Sophie Rolland
 @Sorolland

Le rapprochement de La Finan-
cière de l’Echiquier (LFDE) et du 
groupe Primonial est désormais 
officiel. Les deux sociétés ont signé 
jeudi l’accord scellant l’entrée du 
spécialiste de la gestion patrimo-
niale au capital de l’un des fleurons 
de la gestion d’actifs française.

Primonial prendra une partici-
pation de 40 % dans LFDE. La part 
des actionnaires fondateurs, Didier 
Le Menestrel et Christian Gueu-
gnier, serait ramenée de quelque 
90 % à un peu plus de 50 %. Préala-
blement, La Financière de l’Echi-
quier aura acquis 100 % des activi-
tés de gestion d’actifs financiers – 
distinctes de la gestion d’actifs 
immobiliers – de Primonial, actuel-
lement regroupées sous la marque 
Primonial Investment Managers. 
Les boutiques AltaRocca Asset 
Management et Stamina Asset 
Management qui constituent 
aujourd’hui le pôle d’asset manage-
ment de Primonial pèsent, à elles 
d e u x ,  1 , 3 5  m i l l i a r d  d ’e u r o s 
d’encours.

« La restructuration du capital du
groupe il y a un an [entrée du fonds 
Bridgepoint à 52,5 %, NDLR] visait à
nous donner les moyens d’accélérer 
notre croissance », rappelle Sté-
phane Vidal, le président de Primo-
nial. « La Financière de l’Echiquier 
est l’une des plus belles marques de 
l’asset management en France. Sa 
renommée sera un énorme atout, en 
particulier pour notre développe-
ment à l’international. A horizon 

GESTION D’ACTIFS

Primonial va prendre 
40 % de la structure 
créée par Didier 
Le Menestrel.

Dans quelques années, 
il pourrait poursuivre 
sa montée au capital 
et devenir majoritaire.

sement a été sauvé in extremis du 
naufrage par le gouvernement, qui a
pris jusqu’80 % du capital. Depuis, 
RBS a subi une cure d’amaigrisse-
ment à marche forcée : le bilan est 
redescendu à 750 milliards de livres.
Au programme du régime minceur 
figurait notamment une « bad 
bank » pour isoler les actifs les plus 
toxiques. Cette structure de défai-
sance a fondu à 16,1 milliards de 
livres au gré des cessions et dépré-
ciations. Les actifs restants seront 
réintégrés pour l’essentiel au bilan 
des activités de marché de NatWest 
Markets.

Autre facture venue du passé,
RBS a dû payer de lourdes amendes
pour son implication dans la crise 
et reste sous la menace d’une nou-
velle amende aux Etats-Unis. L’éta-
blissement a en outre enregistré 9 
pertes annuelles à plusieurs mil-
liards et les comptes de 2017 
devraient être également dans le 
rouge. Au total, la banque aura 
englouti plus de 100 milliards de 
livres en moins de dix ans.

Avec ses fermetures d’agences,
l’établissement s’attaque à des 
chantiers plus « classiques », et 
affronte comme ses pairs en 
Europe la baisse de fréquentation 
des agences physiques en raison du
boom des services digitaux. Signe 
que les perspectives s’améliorent, le
gouvernement britannique s’est 
engagé à vendre dans les prochai-
nes années les 71 % du capital qu’il 
détient encore. n

Etienne Goetz
 @etiennegoetz

Royal Bank of Scotland aura mis 
près de dix ans avant d’entrevoir le 
bout du tunnel. Jeudi, l’établisse-
ment a annoncé une étape clef dans 
son traitement de choc : la ferme-
ture de sa « bad bank » qui lui aura 
coûté 50 milliards de livres sterling. 
Il s’agit d’un « moment clef » pour la 
banque, a fait avoir le directeur géné-
ral Ross McEwan, qui entrevoit en 
2018 le redressement définitif. La 
restructuration ne s’achève pas pour
autant, puisque le groupe a annoncé
vendredi la fermeture de 259 agen-
ces et la suppression de 680 emplois.

Sauvé in extremis
Au tournant du millénaire, la ban-
que avait nourri des rêves de gran-
deur. Son bilan est passé de 320 mil-
l i a r d s  d e  l i v r e s  e n  2 0 0 0  à 
2.400 milliards en 2008. RBS avait 
alors tourné son regard vers l’inter-
national, développé ses activités de 
marché et était parti à l’assaut d’ABN
Amro. Mais avec un bilan gorgé 
d’actifs de piètre qualité, elle n’a pas 
résisté à la crise des subprimes, qui a
failli l’envoyer vers le fond. L’établis-

BANQUE

Royal Bank of Scotland 
veut clore le chapitre 
douloureux de la crise 
financière.

RBS annonce de nouvelles 
fermetures d’agences

cinq ans, nous voulons devenir une 
plate-forme européenne puissante 
grâce à des marques fortes. »

Une machine
de guerre
LFDE, de son côté, franchira la 
barre des 10 milliards d’euros 
d’encours. La boutique créée en 
1991 compte sur le réseau de Primo-
nial, très présent auprès des con-
seillers de gestion indépendants, 
pour dynamiser sa croissance. « La 
plate-forme de distribution de Pri-
monial nous permettra d’accélérer 

notre activité à destination des clients
particuliers et institutionnels. 
Compte tenu de la performance de 
nos fonds, nous avons les moyens de 
devenir un acteur qui compte au 
niveau européen », explique Didier 
Le Menestrel.

L’alliance d’une marque emblé-
matique et du réseau de distribu-
tion de Primonial crée une machine
de guerre sur le marché français. 
« Nous conseillons des clients privés 
et institutionnels. Le partenariat 
stratégique avec La Financière de 
l’Echiquier va nous permettre de 

La gouvernance du nouvel ensemble

l Christophe Mianné, recruté il y a quelques mois à la tête 
de la gestion d’actifs de Primonial et chargé de mener à bien 
la croissance externe, devient directeur général de LFDE.
l Didier Le Menestrel, actuellement PDG, en redevient président. 
l Christian Gueugnier reste directeur général délégué 
de La Financière de l’Echiquier.

Didier Le Menestrel redevient 
président de La Financière 
de l’Echiquier. Photo DR

gagner des parts de marché sur les 
deux segments », assure Stéphane 
Vidal. « Notre rapprochement inter-
vient au bon moment car les produits
immobiliers ont pris une place 
importante dans la distribution de 
produits d’épargne en France », 
déclare Didier Le Mesnestrel.

Jusque-là, Primonial était très
peu présent hors des frontières. 
LFDE, en revanche, dispose de 
bureaux à Milan, Genève et Franc-
fort. « Dans un premier temps, nous 
misons sur l’Italie et l’Allemagne, 
deux pays à fort potentiel et très 
ouverts en termes de distribution. 
Pour le reste, nous serons pragmati-
ques. Nous sommes aussi présents en
Espagne et au Benelux et nous conti-
nuerons à y développer nos activi-
tés. » Cette expansion pourra se 
faire par l’acquisition de réseaux de
distribution ou via « des accords de 
distribution qui seront d’autant plus 
faciles à nouer que la marque est 
forte », selon Stéphane Vidal.

« Très complémentaire »
Les discussions avec Primonial ont 
commencé l’été dernier. Le patron 
de la société de gestion indépen-
dante réfléchissait alors à l’opportu-
nité d’une alliance depuis mi 2016. 
« Nous sommes très complémentai-
res », souligne le patron de LFDE. 
Stéphane Vidal, lui, insiste sur « une
culture entrepreneuriale très forte 
dans les deux maisons ». « Nous 
avons trouvé un partenaire qui nous 
ressemble. »

Le closing de l’opération est
prévu pour février, une fois les 
diverses autorisations obtenues 
(AMF, DGCCRF…), mais l’histoire 
n’est pas terminée. Dans quelques 
années, vraisemblablement à hori-
zon de cinq ans, le groupe Primo-
nial pourrait devenir majoritaire. 
« Plusieurs scénarios sont prévus, 
des rendez-vous sont pris, mais il faut
que tout se passe dans de bonnes con-
ditions », commente Didier Le 
Menestrel. Enfin, d’autres acquisi-
tions ne sont pas exclues, même si à
court terme, la priorité est de réus-
sir ce rapprochement et de créer de
la valeur. n

Avec La Financière de l’Echiquier, 
Primonial s’impose dans la gestion

Sous le haut-patronage de
M. Emmanuel Macron - Président de la République

Colloque international
Les stratégies des groupes audiovisuels européens

Mardi 5 décembre 2017 de 9h à 19h
Université Paris 2, Panthéon Assas - 96, rue d’Assas 75006 Paris

9h15 Accueil par Guillaume Leyte
Christophe Nobileau et Pierre Petillault.

9h30 Ouverture du colloque par Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture.

9h45 Introduction par Nathalie Sonnac.

10h Table ronde La gouvernance des groupes
audiovisuels européensmodérée par
Fabrice d’Almeida sur les Stratégies et
investissements dans les programmes avec
David Kessler, Fabrice Larue,
Véronique Morali, Thomas Valentin,

11h15 Stratégies de marque des groupes avec
Delphine Ernotte, Mathieu Gallet,
Gilles Pélisson, Alain Weill.

12h Les réformes du financement de l’audiovisuel
public par Catherine Morin-Desailly.

12h15 Deux études nationales de groupes
audiovisuels : Méditerranée
- La situation des groupes publics suisse et italien
- La situation des groupes espagnols.

14h30 La régulation audiovisuelle aujourd’hui
par Olivier Schrameck.

14h45 Table ronde La circulation internationale des
programmes,modérée par Cécile Méadel,
avec Caroline Cochaux, Nicolas Coppermann,
Guillaume Klossa, Agnès Lanoé, Pascal Rogard
Gérald-Brice Viret.

16h15 Trois études nationales : entre Centre et Nord
- La stratégie des groupes audiovisuels
allemands,
- La situation des groupes audiovisuels
au Royaume-Uni,
- La situation des groupes audiovisuels
de Norvège.

17h15 Table ronde Stratégies d’innovation : le cas
du e-sport avec Emmanuel Alix, Bertrand Amar,
Nathalie Lannetta, Laurent-Eric Lelay,
Olivier Morin, Arnaud Ngatcha.

18h30 Conclusion par Fabrice d’Almeida.

Stéphane Vidal, 
président de Primonial. 
Photo P. Matsas
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CONFIDENCE

QUELLES PERSONNALITÉS ADMIREZ-VOUS 
OU VOUS INSPIRENT ?
Bernard Lemée, DRH du groupe BNP Paribas 
aujourd’hui à la retraite, a beaucoup compté pour
moi. J’ai apprécié de travailler avec Marie-Claire
Capobianco, responsable de la banque de détail 
en France et membre du comité exécutif 
du groupe. Elle m’a fait confiance quand j’étais 
directrice commerciale de la banque privée alors
qu’elle cherchait un profil très différent du mien.
J’ai rencontré des femmes entrepreneurs 
remarquables. J’apprécie l’audace de Rania 
Belkahia qui a confondé AfriMarket. Cette jeune
Marocaine a lancé une société au service 
des Africains qui est un mélange de Western Union
et d’Amazon. J’admire le travail de Viviane Senna,
la sœur du pilote brésilien Ayrton Senna décédé 
en course. Elle préside la fondation Senna 
qui finance des programmes éducatifs 
qui ont bénéficié à 6 millions de jeunes Brésiliens.

d’autonomie aux salariés. L’expé-
rience m’a montré que les équipes
travaillent mieux quand la hiérar-
chie est allégée. Je fais, par exem-
ple, entièrement confiance à la
personne qui organise notre sémi-
naire annuel.

Avez-vous changé votre mode 
de management ?
Pendant mes premières années de
manager, j’étais très perfection-
niste. Je contrôlais. J’ai ensuite
compris que je ne pouvais pas
passer une partie importante de
mon temps à contrôler. Cette atti-
tude m’empêchait de grandir. J’ai
aussi compris que l’autonomie et
la confiance rendent les person-
nes plus efficaces, plus responsa-
bles et plus dévouées. Je crois
profondément à l’intelligence
collective.

Avez-vous pris des décisions 
qui ont changé les mentalités ?
J’ai fait bouger les lignes en matiè-
re de diversité quand j’ai travaillé
au service des ressources humai-
nes. BNP Paribas a été la première
banque à lancer un programme
diversité en 2004. Je n’aurais ja-
mais imaginé que ce projet
connaîtrait un tel développement
grâce au travail de toute une équi-
pe. Des accords ont été signés
avec les syndicats. Le réseau de
femmes MixCity, présent dans le
monde entier, est devenu une as-
sociation.

Pourquoi avoir lancé le chantier 
de la diversité ?
La diversité fait grandir l’entre-
prise. Le groupe devait intégrer
plus de femmes et de personnes de
cultures et d’éducations différen-
tes. Il est nécessaire que les mana-
gers soient challengés par des

personnes qui ne leur ressemblent
pas, qui pensent différemment.

Qui avez-vous dû convaincre ?
J’ai pu mener ce programme
grâce à Bernard Lemée, qui était
le DRH du groupe. Cette person-
nalité très fine m’a beaucoup ap-
pris en matière de ressources hu-
maines et permis de trouver mes
repères.

Quels arguments 
avez-vous utilisés ?
J’ai expliqué avec des faits tangi-
bles que le groupe BNP Paribas
devait évoluer sur ce sujet. J’ai
proposé que nous nous donnions
un an et demi avant de tirer les
premières conclusions. C’était un
risque mesuré. Cela s’est bien pas-
sé. Nous avons poursuivi le pro-
gramme.

Avez-vous fait bouger les lignes 
dans un autre domaine ?
J’ai aussi fait avancer la cause des
femmes entrepreneurs. J’ai porté
le programme Stanford, proposé
par une femme française diplô-
mée de Stanford. Nous en sommes
à la quatrième édition. Une tren-
taine de femmes venues de douze
pays suivent chaque année cette
formation d’une semaine. BNP
Paribas Wealth Management a
aussi créé un prix international de
la femme entrepreneur en parte-
nariat avec Femmes chefs d’en-
treprises mondiales.

Ce type d’initiative est-il 
plus apprécié à l’extérieur 
de l’entreprise qu’en interne ?
Au début, les initiatives pour
encourager la diversité et les
femmes entrepreneurs ont été
plus appréciées à l’extérieur du
groupe. Certains étaient scepti-
ques quand nous avons lancé la
formation à Stanford. Nous
avons fait un test avec un pre-
mier groupe de femmes. Le suc-
cès a été réel dès la deuxième
édition. C’est pourquoi ces pro-
jets doivent être menés sur le
long terme.

L’éducation 
joue-t-elle 
un rôle dans un parcours ?
L’éducation est essentielle. J’ai
appris très jeune que la vie pou-
vait avoir des hauts et des bas car
mes parents étaient entrepre-
neurs. C’est pourquoi je pense
qu’il est préférable de regarder
l’avenir et de créer des choses qui
ont un sens. Je suis une personne
optimiste.

Que vous apporte 
d’être biculturelle ?
J’essaie toujours de comprendre
comment les gens pensent et
pourquoi ils pensent de telle ou
telle manière. Chacun a une ma-
nière personnelle d’apprécier
une peinture. C’est la même
chose pour les cultures d’entre-
prise. ■

« J’ai compris 
que l’autonomie et la 
confiance rendent 
les personnes plus 
efficaces, plus 
responsables 
et plus dévouées », 
affirme Sofia Merlo.
BNP PARIBAS

Sofia Merlo
« La diversité 
fait grandir 
l’entreprise »
La codirigeante de BNP Paribas 
Wealth Management explique 
comment il est possible 
de faire changer les mentalités. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN LE GALES £@YannLeGales

INTERVIEW Sofia Merlo codirige
BNP Paribas Wealth Management,
la première banque privée de la
zone euro présente en Europe, aux
États-Unis et en Asie.

LE FIGARO. - Vous codirigez 
depuis 2010 BNP Paribas 
Wealth Management avec 
Vincent Lecomte. Est-ce facile 
de diriger à deux ?
Sofia MERLO. - Nous nous appré-
cions. Nous avons fixé des règles
de travail. Nous définissons la
stratégie ensemble. Nous faisons
le point chaque semaine pendant
deux heures. Nous nous parlons
chaque fois que nous avons un
doute. Nous sommes capables de
décider très vite car nous parta-
geons beaucoup d’informations.

Comment vous définissez-vous ?
Je suis franco-marocaine. J’ai ac-
compli mes études au Maroc puis
en France. Que je sois biculturelle
est un élément essentiel pour ex-
pliquer mon parcours profes-
sionnel.

Est-ce un plaisir de diriger ?
Oui. J’éprouve du plaisir car je me
sens utile vis-à-vis des collabora-
teurs et des clients. J’aime faire
grandir un collaborateur ou per-
mettre à un client de réaliser une
opération. Le jour où je ne me
sentirai pas utile, je commencerai
à me poser des questions.

Vous avez occupé plusieurs postes.
Vous avez travaillé en agence 
et au service des ressources 
humaines. Comment expliquez-
vous vos choix professionnels ?
Je suis curieuse. J’aime prendre
des risques et tester mes capacités
en passant d’un poste à l’autre.
J’aime aussi m’engager dans des
projets et les faire avancer. Depuis
huit ans, j’ai la chance de tra-
vailler dans un métier qui se déve-
loppe et qui se transforme.

Comment travaillez-vous 
avec votre équipe ?
Je n’aime pas les hiérarchies. J’ai
décidé de ne pas nommer d’ad-
joint entre moi et les patrons de
pays en France, en Belgique et en
Italie. J’ai par contre un adjoint
responsable de la Pologne, de la
Turquie et du Maroc. J’ai nommé
les patrons de pays au comité exé-
cutif afin qu’ils prennent part aux
décisions et qu’ils soient toujours
en phase avec la stratégie.

Encouragez-vous 
vos collaborateurs à prendre 
des responsabilités ?
Il faut donner le maximum
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La Financière de l’Échiquier - LFDE - cofon-
dée en 1991 par Didier Le Ménestrel (ISG et 
Centre de formation à l’analyse financière), 
avec son beau-frère Christian Gueugnier, 
passe la surmultipliée. La société de gestion, 
l’une des principales indépendantes de la 
place de Paris, spécialiste reconnu de 
l’investissement dans les entreprises, s’est 
rapprochée en mars de Primonial, premier 
groupe indépendant en gestion de patrimoi-
ne. Partenariat stratégique où ce dernier a 
pris 40 % de LFDE, qui elle-même a repris la
gestion d’actifs financiers de Primonial. En 
vingt-sept ans, La Financière de l’Échiquier,
pionnière de l’investissement socialement 
responsable, a conquis une notoriété euro-
péenne. Déjà implantée hors de France 
(Allemagne, Benelux, Italie, Suisse), elle 
s’apprête à ouvrir une filiale à Madrid et son 
développement va s’accélérer grâce au 
mariage avec Primonial qui renforce sa 

capacité de distribution. Avec près de 
11 milliards d’euros d’encours, La Financière
de l’Échiquier connaît d’ores et déjà une 
dynamique de collecte soutenue depuis 
l’annonce du rapprochement. Celui-ci a 
aussi permis d’étoffer la gamme de fonds 
maison. Les équipes commerciales des acti-
vités de gestion d’actifs ont été intégrées. Le 
groupe reste détenu par ses deux fondateurs.
Suite au closing de l’opération, Christophe 
Mianné, l’homme fort de Primonial, a pris la
direction générale. Ce centralien, ancien de 
la Société générale dont il cofonda la filiale 
Lyxor, avait rejoint Primonial il y a un an 
comme directeur du pôle asset management
financier. 
Pour faire du nouvel ensemble un leader 
européen de la gestion d’actifs, le président 
et le directeur général comptent sur l’exper-
tise d’une équipe chevronnée. Le cofonda-
teur Christian Gueugnier (ISG et expertise 

comptable), qui débuta chez Deloitte et créa 
le cabinet EAC, est aujourd’hui directeur 
général délégué et membre du comité de 
direction. De son côté, le HEC Olivier de 
Berranger est depuis 2017 directeur de la 
gestion d’actifs. Cet ancien du Crédit lyon-
nais puis de Calyon a été responsable du pôle
Capital Markets chez First Finance, société 
de conseil et de formation, avant de rejoin-
dre La Financière de l’Échiquier en 2007 
comme gérant obligataire. 
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u54 ans, Centrale Paris.

ne lUi parleZ pas d’une « deuxième chance » : 
fondateur de Lyxor, Christophe 
Mianné connaissait déjà la 
gestion d’actifs, à laquelle il a 
décidé de se consacrer en 
rejoignant Primonial en juin 
2017 en tant que directeur du 
pôle asset management et 
comme directeur général de La 
Financière de l’Echiquier 
(LFDE) à la suite de leur 
rapprochement. Ancien de 
Janson-de-Sailly et de Centrale, 
passionné de mathématiques 
appliquées, il a bâti toute sa 
carrière chez SG CIB, y 
débutant en 1987 auprès 
d’Antoine Paille, le « père des 
produits dérivés ». Avec lui, 
il créera notamment les premiers 
warrants (1989), puis les 
premiers produits garantis pour 
les réseaux (1991) ou encore les 
premières obligations indexées, 
couvertes par des options. « L’idée : offrir à tous les 
investisseurs la possibilité d’intervenir en Bourse avec 
une garantie du capital à terme, explique-t-il. La force 
du groupe, devenu en dix ans un leader des marchés 

d’options, a été de pouvoir répliquer rapidement cette 
ligne métier partout dans le monde. » 

Nommé directeur des dérivés actions en 1999, 
il demandera à Jean-Pierre Mustier, fin 2002, alors 
que toutes les banques cessent de recruter à l’approche 
de la guerre en Irak, d’embaucher 300 professionnels 
pour creuser l’écart avec la concurrence. SG CIB 

prendra une avance irrattrapable sur ce segment – 
avec également les premiers swaps sur taux 
de dividende d’indice et les premières options sur 
mutual ou hedge funds. Quand survient l’affaire 
Kerviel, début 2008, Christophe Mianné présente 
sa démission, mais elle est refusée… On lui demande 
de reconstruire la direction des marchés, ce qui lui 
permettra, à partir de 2009, d’encadrer toutes les 

activités secondaires, 
en rapprochant les cultures 
dérivés actions et taux (plus 
change et matières premières). 
En 2012, il devient directeur 
délégué de la BFI : il aura 
notamment la responsabilité 
du suivi des métiers de marchés, 
fonctions support, banque 
privée et gestion d’actifs, avec la 
filiale Lyxor dont il est président 
du conseil de surveillance 
depuis 1999, et qui avait 
notamment lancé les premiers 
ETF européens en 2001.

Début 2017, Didier Valet 
(parti depuis) devient directeur 
délégué du groupe Société 
Générale et supervise les lignes 
métiers en direct, sans 
responsables de branches 
intermédiaires. Le poste de 
Christophe Mianné disparaît : 

« Je suis parti après trente ans, avec l’envie d’une 
aventure entrepreneuriale dans la gestion d’actifs, 
une industrie qui offre à la fois des perspectives de 
croissance et la possibilité d’innover. » Le groupe 
Primonial est le premier à réagir : à peine embauché, 
Christophe Mianné propose à cette participation 
de Bridgepoint un partenariat stratégique par lequel 
elle acquiert 40 % de LFDE en mars 2018. La société 
présidée par Didier Le Menestrel, passée en trois 
mois de 8 à 10,5 milliards d’euros d’encours 
(et de 105 à 127 salariés), y gagne aussi en capacité 
de distribution. Désormais à la manœuvre aux côtés 
de Didier Le Menestrel, ce père de quatre enfants, 
passionné de tennis et de voyages en famille, 
également toujours très engagé auprès de Centrale, 
a pour ambition d’atteindre les 16 milliards 
d’ici à 2021.

Christophe Mianné | La Financière  
de l’Echiquier (LFDE)

D
R

« La gestion d’actifs offre des perspectives 
de croissance et la possibilité d’innover »

ParCoUrS

Directeur général

par fabRice anselmi

@fanselmi396
+ EMAIL fanselmi@agefi.fr
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DOSSIER

L a Fondation Financière de

l’Echiquier mène son action phi-

lanthropique avec détermination.

Créée à il y a juste dix ans, cette asso-

ciation caritative suscite l’intérêt

aussi bien des collaborateurs de la

société de gestion que de partenaires

extérieurs.L’objectif était de mobili-

ser la centaine de collaborateurs de

l'entreprise sur le thème de la solida-

rité, et pour éviter de se disperser, la

Fondation a choisi de privilégier deux

thèmes, l’éducation et l’insertion

professionnelle. De quoi faire écho à

l’activité des collaborateurs, dotés

d’un haut niveau d’éducation, et

amener, en travaillant sur la vie des

entreprises, à s’intéresser à l’emploi.

« L’action de la Fondation a été cir-

conscrite à la France pour mieux sus-

citer l’intérêt des collaborateurs, par-

ticulièrement autour des thèmes de

l’éducation et de la prévention de

l’exclusion qui, après dix ans, n’ont

rien perdu de leur actualité. Bien au

contraire, notre action continue de

s’inscrire pleinement dans la conti-

nuité du projet de départ », explique

Bénédicte Gueugnier, directrice de la

Fondation.Le budget annuel s’élève à

0,9 million d’euros, dont une partie

de dons pour 0,5 million et du temps

de travail de collaborateurs, y com-

pris les trois emplois dédiés à la Fon-

dation. Dans la pratique, les formes

d’implications proposées aux colla-

borateurs sont très variées. Ces der-

niers assistent par exemple réguliè-

rement aux témoignages au sein de

l’entreprise de responsables

d’association. « Nous faisons salle

comble à chaque fois », assure Alix

Bouwyn, directrice adjointe. Les col-

laborateurs peuvent participer à la

sélection des projets, en proposer par

eux-mêmes ou encore faire des

dons.Mais l’originalité de la Fonda-

tion tient à son action directe, avec

le programme d’égalité des chances

qu’elle a initié en 2010. Elle a créé

la « Maison des jeunes talents », of-

frant à des élèves – 27 cette année

– issus de milieux défavorisés et pré-

sentant un très bon niveau scolaire

de les héberger et de les accompa-

gner durant leurs années de classes

préparatoires. Une « maîtresse de

maison » leur sert de référente au

jour le jour, trente professeurs retrai-

tés bénévoles les accompagnent dans

les matières scolaires et dans une dé-

marche pré-professionnelle. Vingt

collaborateurs jouent le rôle de

« parrains » pour ces jeunes se pré-

parant aux concours des grandes

écoles. « Par des rencontres régu-

lières, les parrains apportent à leurs

filleuls un soutien psychologique et

méthodologique, indique Alix

Bouwyn. Ils les aident aussi à

construire leur projet professionnel

et leur feront bénéficier de leur ré-

seau dans leurs futures recherches de

stages et d’emploi. » Enrichissement

mutuelCette action suscite

l’adhésion au-delà de la Fondation :

après une première maison, la

deuxième est financée par une com-

munauté de mécènes, les groupes

Sisley, Elle, Lagardère, ABC Arbi-

trage. « Par ce partenariat, le groupe

souhaite pouvoir faciliter l’accession

de la nouvelle génération aux études

scientifiques et espère contribuer au

développement et à la reconnais-

sance de l’excellence de la France

dans ces domaines », fait savoir ABC

Arbitrage. La société effectue là sa

principale action de mécénat, avec

une subvention destinée à couvrir les

frais d’hébergement et

d’accompagnement de deux élèves et

la mise à disposition de deux de ses

collaborateurs.Dans la même optique

de « mécénat de compétence », la

Fondation propose à ses collabora-

teurs de consacrer cinq jours par an

de temps de travail à aider les asso-

ciations qu’elle soutient financière-

ment. « Depuis trois ans, cinq sala-

riés se relaient d’avril à juin pour te-

nir la bibliothèque de rue de

l’association Le Valdocco qui vise à

donner le goût de la lecture aux en-

fants et aux parents d’Argenteuil, ra-

conte Bénédicte Gueugnier. La ren-

contre entre les collaborateurs et les

habitants crée un enrichissement

mutuel. » Pour entretenir la flamme

de la solidarité, le soutien du comité

de direction se révèle décisif. « Pour

les dix ans de la Fondation, un sémi-

naire solidaire a réuni pendant une

journée entière tous les salariés de

La Financière de l’Echiquier à la Ber-

gerie de Berdine, dans le Vaucluse,

un lieu qui accueille des personnes

en grande difficulté qui sont là pour

se reconstruire », rapporte Bénédicte

Gueugnier. Un supplément de sens

pour le travail au quotidien dans un

secteur financier réputé impi-

toyable…■

par Frédérique Garrouste
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La Financière de l'Echiquier fait venir le patron de l'AFG
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Eric Pinon est nommé senior advisor tout en restant à la tête de l'Asso-

ciation française de la gestion financière qu'il préside depuis mai der-

nier. Il arrive notamment pour participer à la consolidation du secteur.

Les sociétés de gestion se mettent plus que jamais en situation de participer à

la consolidation de leur secteur. La Financière de l’Echiquier ne dit pas autre

chose en annonçant l’arrivée d’Eric Pinon, le président de l’Association fran-

çaise de la gestion financière (AFG), en tant que senior advisor chez elle. «

Dans ce rôle, il aura pour mission de conseiller et accompagner Didier Le Me-

nestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de

partenariats à destination des sociétés de gestion et des CGP », détaille la so-

ciété de gestion. « Je suis ravi qu’il nous rejoigne afin de nous aider à promou-

voir nos savoir-faire dans un environnement en profonde mutation, position-

nant ainsi La Financière de l’Echiquier comme un acteur de la consolidation »,

lance d’ailleurs Didier Le Menestrel alors qu’Eric Pinon évoque lui aussi une «

inévitable fédération des acteurs de la gestion en France, projet qui me tient
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 

stéphane le page
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possible sur les frais.
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gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 

stéphane le page

B O U R S E  | ARGENT & PLACEMENTS | Mercredi 7 février 2018
0123 | 7

Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 
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« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 

stéphane le page
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 

stéphane le page
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
opter pour une enveloppe de capitali
sation, PEA ou assurancevie. « Tant 
que vous n’effectuez pas de retrait, 

vous n’êtes pas taxé. Vous pouvez 
donc vendre des titres ou des fonds en 
plusvalues, pour en acheter d’autres, 
sans que les gains que vous avez reti
rés de l’opération ne soient soumis à 
l’impôt. Il convient cependant de ne 
pas oublier les frais d’arbitrage », 
explique M. Absolu. Pour faire des 
arbitrages sans « frottement fiscal », 
mieux vaut donc opter pour l’assu
rancevie ou le PEA. Sur un compte
titres, toute vente bénéficiaire,
même si la plusvalue est immédiate
ment réinvestie sur un autre titre, est
taxée à l’impôt sur les plusvalues.

Succession, des arguments
« Chaque enveloppe a ses avanta

ges, déclare Mme Bentz. Je conseille à 
mes clients de diversifier leurs inves
tissements sur les différents supports,
en mettant sur le comptetitres ce qui
ne peut pas être placé ailleurs. Par
exemple, pour celui qui veut investir 
dans une firme de biotech améri
caine cotée au Nasdaq, c’est la seule
solution. » Rares sont en effet les 
compagnies d’assurances qui per
mettent de placer des titres vifs dans
un contrat d’assurancevie. Et la plu
part des assurances proposent seu
lement quelques centaines de fonds,

quand plusieurs dizaines de milliers
sont disponibles en France.

En matière de succession, le comp
tetitres a également des arguments 
à faire valoir. « Il peut être transmis à 
ses enfants. Au passage, les plusva
lues sont purgées à un taux qui, désor
mais, ne peut plus excéder 30 % », pré
cise M. Absolu. Une telle stratégie est 
fortement conseillée lorsque les pa
rents possèdent un portefeuille avec 
d’importantes plusvalues et que 
leur succession sera peu taxée.

Les parents avisés peuvent même
anticiper leur décès en réalisant une 
donation de leur comptetitres avec 
démembrement. Ainsi, ils conser
vent l’usufruit, dont les revenus de 
leur portefeuille, tout en anticipant
la succession et en profitant de géné
reux abattements. Autre subtilité, un
contrat d’assurance, comme un PEA, 
s’arrête le jour du décès du souscrip
teur. En théorie, il ne peut pas être
transmis, sauf s’il s’agit d’un contrat 
de capitalisation. Entrant dans la suc
cession du défunt, il est alors taxé 
comme ses autres biens. « C’est pour
quoi je conseille à mes clients d’ouvrir 
autant de contrats de capitalisation 
qu’ils ont d’enfants », dit Mme Bentz. 

jérôme porier

« Le PFU est une 
option que le 

contribuable peut 
ou non choisir »

stéphane absolu
Cyrus Conseil

On commence
par évaluer

la connaissance
et l’expérience
de l’épargnant

210 millions d’euros d’encours, à 80 % 
sous la forme d’une gestion sous mandat.
« D’un côté, les frais d’exécution des ordres 
baissent et nous en informons nos clients. 
De l’autre, nous revoyons notre politique 
d’achat d’analyses financières qui est 
désormais entièrement à notre charge », 
expliquetil.

Le challenge principal de MIF2 est de
communiquer les changements aux 
clients, dans la vérité des prix et sans les 
assommer de questions. « L’enjeu de la 
communication est le plus important »,
assure Bertrand Merveille, de La Finan
cière de l’Echiquier. « Nous devons mettre
à jour les données des clients qui vite 
s’exaspèrent quand il est question de
remplir la paperasse. Afin de les aider à 
absorber ce surplus d’informations, nous 
dématérialisons la relation avec eux, et ce,
depuis deux ans. Côté tarifs, nous avons 
décidé de ne pas bouger. »

Heureusement que ce changement
réglementaire intervient après un bon 
millésime boursier 2017. Un contexte qui
devrait faciliter l’opération vérité sur les 
prix pour les sociétés de gestion. « Il y 
aura un temps d’adaptation au départ. Et 
certainement, un temps pour la pédago
gie », pense Xavier Parain, à l’AMF. De son
côté, l’Association française de gestion a
fait de l’éducation des investisseurs 
privés une de ses priorités en 2018. En 
fonction de leur niveau de satisfaction et
de leur comportement, les clients auront
indéniablement une influence sur la 
stratégie de leurs prestataires. Pour le 
moment, il est un peu tôt pour mesurer 
toutes les conséquences de l’industrie de
la gestion d’actifs en France. 

stéphane le page
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Plus de transparence pour la gestion collective
La deuxième directive européenne sur les marchés d’instruments financiers vise à mieux informer et protéger les clients

D epuis le 3 janvier, les
sociétés qui gèrent vos
sicav ou vos fonds com
muns de placement
(FCP) doivent être dans
les clous de la directive

européenne relative aux marchés d’ins
truments financiers (MIF), la deuxième 
du nom, afin de bâtir de nouvelles rela
tions avec leurs clients. Car MIF2, comme
on l’appelle, les oblige à encore mieux 
vous connaître, à mieux vous informer
pour vous proposer des produits corres
pondant à votre profil d’investisseur. Et
tout cela en étant le plus transparent
possible sur les frais.

Cela commence par des questionnai
res pour évaluer la connaissance et
l’expérience de l’épargnant en matière
d’instruments financiers (actions, obli
gations, monétaires, fonds structurés et 
produits immobiliers) et de supports
d’assurancevie. En fonction de ses 
réponses, on détermine le profil de 
risque acceptable pour chaque investis
seur. Les questions sont nombreuses et 
précises, voire pour certaines compli
quées, du style « le risque d’une obliga
tion dépendil de la qualité de son 
émetteur ? ». C’est un préalable auquel 
doit se soumettre tout investisseur
potentiel, même ceux qui sont déjà
intervenus sur ces marchés.

Pas d’appel au secours
Ce changement est un vrai défi pour les

sociétés de gestion, parce que la nouvelle 
réglementation n’a pas les mêmes 
incidences selon les métiers. La transpo
sition de la directive a donné l’opportu
nité à l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) de clarifier leurs statuts. Désor
mais, seules celles qui sont en prise 
directe avec les clients privés, à travers 
une gestion sous mandat du conseil en 
investissement financier ou de la récep
tion et transmission d’ordres, entrent 
pleinement dans le champ de MIF2.

Les autres, sociétés de gestion de fonds
ou de sicav, sont hors champ… théori
quement. En pratique, elles n’y échappe
ront pas, car les exigences faites à leurs
distributeurs de fonds les obligent à 
documenter leurs produits et à en défi
nir la clientèle cible.

Face à ces changements, l’AMF se féli
cite de ne pas avoir eu d’appel au secours
d’une société de gestion, ni de demande 
de retrait d’agrément. Le gendarme de la 
Bourse et de l’épargne a veillé à ce que la 
mise en place de cette directive se 
déroule au mieux. « Au cours des pre
miers mois, nous allons être bienveillants,
interroger les acteurs et recueillir des

témoignages », estime Xavier Parain, 
secrétaire général adjoint en charge de la
direction de la gestion d’actifs de l’AMF,
qui n’envisage pas de contrôle en mode 
répressif dans l’immédiat.

Le régulateur rappelle toutefois que le
risque juridique existe d’ores et déjà, car
des informations sont à fournir aux
clients depuis le 3 janvier dans le cadre 
de la vente de certains produits. Ainsi,
chaque souscripteur doit recevoir un 
document d’informationclé pour
l’investisseur (Dici) du fonds, c’està
dire une fiche synthétique de présenta
tion. Dans le cadre d’un conseil, c’est 
une déclaration écrite décrivant et indi
quant comment le fonds répond aux
préférences et aux caractéristiques du
client et aux objectifs de son porte
feuille doit être fournie. A défaut, la
vente pourrait être contestée.

Dans leur ensemble, les sociétés de
gestion se sont préparées à cet afflux
réglementaire. Puisque MIF2 n’est pas
arrivée seule. Elle était en effet accompa
gnée du règlement Priips (« Packaged
Retail and InsuranceBased Investment
Products ») relatif aux produits d’inves
tissement de détail et fondés sur l’assu
rance, pour lequel les établissements 
vont devoir fournir des documents 
d’informationclés aux clients, là où ils 
n’existaient pas avant. C’est le cas des
produits immobiliers ou encore de la 
gestion alternative. Le règlement Bench
mark encadre l’usage des indices de réfé
rence pour mesurer la performance des
fonds d’investissement.

Les sociétés de gestion ont passé du
temps pour implémenter les nouvelles
procédures. Elles ont investi dans les 

bases de données. Elles ont fait appel à 
des prestataires externes pour être 
opérationnelles en temps et en heure. 
Avec de tels investissements, le cap
réglementaire peut sembler difficile à
soutenir pour les entreprises petites et
indépendantes qui dépendent des
réseaux et des conseillers en investisse
ments financiers.

« Les forces de vente de grands réseaux
peuvent avoir une lecture trop dure du 
texte s’ils considèrent qu’il faut maîtriser 
de manière extrêmement fine l’ensemble 

du catalogue de produits », estime Xavier 
Parain. Résultat, elles risquent de limiter 
le nombre de fonds venant d’autres socié
tés de gestion qui étaient jusquelà propo
sés à leurs clients. Ces derniers auraient 
alors moins de choix. Pour freiner cette 
tendance, « nous avons facilité le travail
du producteur de fonds qui peut dire en 
quelques critères à qui le produit est des
tiné », complète le représentant de l’AMF. 
De plus, la place a développé un fichier 
d’échanges de données standardisées.

En dépit de toutes ces précautions,
Rémi Leservoisier, directeur général 

adjoint de Mandarine Gestion, s’attend à
une diminution des référencements des 
fonds dans le catalogue des réseaux. « Ils 
privilégieront les fonds maisons et ceux 
de sociétés de gestion qui pourront se 
distinguer par les performances réalisées, 
la notoriété de la maison, l’originalité des 
produits », pressentil.

« L’enjeu de la communication »
Pour les sociétés de gestion de sicav et

de FCP, dont la renommée est insuffi
sante pour intéresser un réseau bancaire, 
il reste un autre débouché : la clientèle 
captive… si elle existe. Sur les 9 milliards 
d’euros d’encours gérés par La Financière 
de l’Echiquier, 1,2 milliard le sont à travers
la gestion sous mandat. « C’est une activité
sur laquelle nous comptons investir et croî
tre de façon opportune en ne perdant pas 
de vue notre business model », annonce 
Bertrand Merveille, directeur de la ges
tion privée de La Financière de l’Echi
quier. « Nous avons fait le choix d’une 
architecture quasi fermée, puisqu’elle 
repose sur la gamme large de 20 fonds 
maison. Nous pouvons toutefois aller cher
cher des expertises spécifiques en externe ; 
c’est le cas par exemple pour nos clients qui
souhaitent une exposition aux pays émer
gents », précisetil.

Pour le compte de cette gestion sous
mandat, La Financière de l’Echiquier 
n’achète pas de titres vifs – actions et obli
gations – et échappe donc à une autre 
contrainte de la directive MIF2. « L’avène
ment de cette réglementation nous impose
de dissocier les frais de courtage et ceux de 
la recherche », explique Stanislas Oudart, 
le président de la Financière Desselligny, 
une petite société de gestion à la tête de 

Vers la fin des petites sociétés indépendantes ?
EN 2017, LES OPÉRATIONS de rappro
chement des sociétés qui gèrent des 
fonds et des sicav se sont multipliées. 
Mais ce n’est peutêtre rien à côté
de ce qui se prépare cette année.
Midécembre, le Crédit mutuel Arkéa
a pris 15 % du capital de Mandarine 
Gestion, à la faveur d’un retrait 
de la française Asset Management. 
« Depuis nos débuts, il y a dix ans, 
nos actionnaires sont des partenaires 
de conquête et de développement », 
précise Rémi Leservoisier, directeur 
général adjoint de Mandarine 
Gestion. « Grâce à ce partenariat, 
nous allons bientôt atteindre les 
5 milliards d’euros d’encours, seuil 

à partir duquel nous pouvons intéresser 
de nouveaux clients en Europe. »

Peu avant, La Financière de 
l’Echiquier avait annoncé son rappro
chement avec Primonial. En juin, 
Sanso Investment Solutions était né de 
la fusion d’Amaïka AM, Cedrus AM et 
360Hixance AM. Il y eut également, au 
début de l’automne, les rumeurs d’une 
opération entre Axa Investment Mana
gers et Natixis Global Asset Manage
ment. Et ce n’est sûrement pas fini.

Pour l’Association française de la 
gestion financière (AFG), ces mouve
ments de rapprochement vont dans le 
bon sens. Il y a 630 sociétés de gestion 
en France. Les encours gérés par les 

établissements vont de moins
de 10 millions d’euros à environ 
1 400 milliards d’euros pour Amundi, 
le numéro un européen. Et seulement
10 établissements gèrent plus de 
150 milliards d’euros et 270 moins
de 250 millions d’euros.

Un univers très anglosaxon
La nouvelle directive sur les marchés

d’instruments financiers qui s’appli
que depuis le début de l’année est 
structurante. « Elle permet de relancer 
la gestion française au sein de l’Europe 
dans un univers très anglosaxon et 
au moment du Brexit », se félicite Eric 
Pinon, président de l’AFG. « Ce texte 

réglementaire a l’avantage de montrer 
sous un nouveau jour les sociétés de 
gestion, de les dissocier de la distribu
tion. Elles ne sont pas uniquement des 
vendeurs de produits ; elles offrent 
également des solutions d’épargne », 
martèletil. Si la perspective de 
l’émergence de plus gros acteurs pour 
rivaliser avec leurs concurrents 
internationaux plaît au patron de la 
gestion française, il est en revanche 
plus inquiet sur le devenir des petites 
structures. « Les propositions de 
certaines d’entre elles ne rencontrent 
pas leur public. Elles vont devoir se 
repositionner », craint Eric Pinon. 

s. le p.

La « flat tax » redonne de l’intérêt au comptetitres
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % fait de ce support un outil attractif pour diversifier ses investissements  

L e prélèvement forfaitaire
unique (PFU) ou « flat tax »
bouleverse la fiscalité du
capital. Depuis le 1er jan

vier 2018, cette taxe de 30 % regrou
pant impôt sur le revenu et prélève
ments sociaux s’applique à tous les 
revenus du patrimoine (intérêts, 
dividendes, plusvalues de cession 
mobilières).

Détenir des actions ou des parts
de fonds ou de sicav par un compte
titres est désormais beaucoup plus 
attrayant. Auparavant, sur ce type
de compte, les revenus des contri
buables situés dans la dernière tran
che marginale d’imposition (45 %) 
étaient taxés à plus de 60 % (avec les 
prélèvements sociaux de 15,5 %). La 
« flat tax » va leur permettre de redes
cendre à un taux global de 30 %. Les 
personnes imposées dans les tran
ches marginales supérieures (30 %, 
41 % ou 45 %) seront donc les grandes
bénéficiaires de la réforme. Le prélè
vement forfaitaire unique (PFU) est 
d’autant plus intéressant pour elles
que les valeurs mobilières représen
tent une grande part du patrimoine 
des contribuables les plus aisés.

« En outre, ils restent libres : le PFU
est une option que le contribuable 

peut ou non choisir », précise 
Stéphane Absolu, directeur du pôle
d’expertise patrimoniale chez Cyrus 
Conseil. Ceux qui le désirent pour
ront continuer à être taxés à la tran
che marginale d’imposition de leur 
impôt sur le revenu pour les titres
acquis avant le 1er janvier 2018. 
Attention cependant, lorsque le
contribuable opte pour le PFU, il n’a 
plus droit aux abattements pour 
durée de détention pour les plus
values, ni à l’abattement forfaitaire 
de 40 % pour les dividendes. « Mais 
la suppression n’est pas rétroactive,
insiste Valérie Bentz, responsable du
département des études patrimo
niales de l’Union financière de 
France. Cela signifie que ceux qui 
bénéficiaient d’abattements au 
1er janvier 2018 vont les conserver. »

Enfin, il faut souligner que le
comptetitres a un avantage sur l’as
surancevie : les droits de garde peu
vent plus facilement être négociés, 
en particulier pour les gros porte
feuilles, et les frais de transaction 
sont très faibles. Un détail qui a son 
importance, car les unités de 
compte de l’assurancevie sont sou
mises à des frais de gestion annuels 
généralement onéreux. Autre argu

ment en faveur du comptetitres : on
peut y placer n’importe quel type
d’action cotée en Bourse, sicav ou 
fonds commun de placement, alors
que le plan d’épargne en actions 
(PEA) se limite, en théorie, aux titres 
et aux fonds européens. Cela dit, les 
sociétés de gestion ont créé de nom
breux fonds qui contournent cette 
obligation et permettent d’investir
sur la thématique et la région de 
votre choix, mais ces montages 
sophistiqués ont un coût.

Si vous voulez gérer activement vo
tre portefeuille d’actions en réalisant 
de nombreux arbitrages, mieux vaut 
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jérôme porier
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stéphane absolu
Cyrus Conseil
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stéphane le page
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LFDE, la gestion privée

comme moteur de

croissance

« La gestion privée est à l'origine de

la création de la société de gestion La

Financière de l'Echiquier. Cependant

nous avons décidé d'accélérer son dé-

veloppement il y a un peu plus de

deux ans », explique Bertrand Mer-

veille, le directeur de la gestion pri-

vée de La Financière de l'Echiquier.

Depuis, la taille de l'équipe a doublé.

L'objectif de faire passer les encours

de 1,2 à 2 milliards d'euros en fin

d'année, devrait être atteint sans trop

de problèmes avec le transfert du

portefeuille de clients de la banque

Neuflize OBC. « Nous développons

également une offre pour les activi-

tés d'assurance-vie de Primonial ».

Depuis la prise de participation du

spécialiste de la gestion patrimoniale

au capital de LFDE, la priorité est

clairement de faire croître les en-

cours, que ce soit par croissance or-

ganique ou à coups d'acquisitions. Le

groupe espère ainsi faire passer les

actifs gérés par LFDE de 9 milliards

d'euros fin 2017 à 16 milliards en

2021.

Amplegest, dans la

course à la taille

« Il y a quelques années, une société

de gestion devait atteindre les 500

millions d'euros d'encours pour être

suffisamment rentable et solide. Au-

jourd'hui, ce seuil est passé à 1 mil-

liard d'euros », explique Arnaud de

Langautier, président d'Amplegest.

Créée fin 2007, Amplegest a connu

ces dernières années une croissance

rapide sur ses trois métiers : la ges-

tion privée, le family office et la ges-

tion d'actifs. Au 1er février dernier,

ses encours atteignaient 1,1 milliard

en gestion privée et 570 millions côté

gestion d'actifs. Cette dernière acti-

vité, uniquement sur l'univers ac-

tions, avait à l'origine été développée

pour servir les clients privés. « Nous

réfléchissons désormais à nous asso-

cier avec un spécialiste de la gestion

patrimoniale. Il faudra également

faire monter en puissance l'usine de

gestion, pourquoi pas en réalisant

une acquisition ou en prenant une

participation dans une société de

gestion indépendante qui compléte-

rait notre offre, par exemple un spé-

cialiste des taux. »

Herez mise sur

l'architecture ouverte

La société de gestion de patrimoine

Herez a pris une participation majo-

ritaire dans Fourpoints IM fin 2017. «

Nous voulions offrir davantage de ré-

activité à nos clients », explique Pa-

trick Ganansia, président et fonda-

teur d'Herez. L'assurance-vie repré-

sente la plus grande partie de l'acti-

vité des conseillers en gestion de pa-

trimoine et des family office. Mais la

réglementation les oblige à obtenir la

validation de leurs clients à chaque

changement de fonds dans les

contrats d'assurance-vie. « Pour évi-

ter cette lourdeur réglementaire,

nous avons choisi de développer la

gestion sous mandat et la gestion pi-

lotée. Nous nous sommes donc as-

sociés à la société de gestion Four-

points qui travaille en architecture

ouverte. » Certains CGP et family of-

fice choisissent de faire appel à des

gestionnaires d'actifs externes pour

la gestion sous mandat. « Le pro-

blème est qu'elles imposent alors

leurs produits maison ». Pour Patrick

Ganansia, « l'idéal serait que les as-

sureurs découpent les contrats d'as-

surance-vie en plusieurs poches que

nous pourrions déléguer à des ges-

tionnaires différents, mais pour le

moment ils ne savent pas le faire. » ■

par Sophie Rolland
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« La croissance des encours résulte de la qualité des performances »
Olivier de Berranger a été nommé le 1er octobre 2017 directeur de la gestion d'actifs de La Finan-
cière de l'Echiquier, succédant à Marc Craquelin. Nous lui avons demandé comment il envisageait
ses nouvelles responsabilités.

N° 287
décembre 2017
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801 mots

ACTUALITÉ —GESTION D'ACTIFS

Quelles sont jusqu'ici les grandes

étapes de votre carrière ?

En 1990, j'intègre la salle des mar-

chés du Crédit Lyonnais. Ma carrière

se poursuit chez Crédit Agricole In-

dosuez, toujours en salle de marchés,

puis chez Calyon, comme co-respon-

sable des options de taux. Après un

passage chez First Finance, je rejoins

La Financière de l'Echiquier en 2007

comme gérant obligataire, avant d'y

devenir directeur des expertises taux

et diversifiés. Sur un total de 8,5 Md€

d'encours, celles-ci représentent dé-

sormais près de 3 Md€.

Votre nomination est-elle syno-

nyme de changement ?

J'ai travaillé pendant dix ans aux cô-

tés de Marc Craquelin. Il n'y aura

donc pas de révolution dans la ges-

tion, mais une vraie continuité !

Nous sommes une trentaine de gé-

rants, sélectionneurs d'entreprises

ou spécialistes de l'allocation d'actifs

très autonomes dans nos décisions

d'investissement. En tant que direc-

teur de la gestion, je fixe désormais

le cadre macroéconomique et anime

l'équipe au quotidien. Je conserve en

outre la gestion d'Echiquier Arty, un

fonds investi en actions (30 % actuel-

lement, soit cinq points de plus que

le benchmark), en obligations (in-

vestment grade et high yield, couvertes

contre le risque de hausse des taux

allemands) et, le cas échéant, en mo-

nétaire. Son encours atteint au-

jourd'hui 1,3 Md€, après une collecte

de 200 M€ dans l'année.

Avez-vous des projets de lance-

ment de nouveaux produits ?

Nous ne nous interdisons rien, mais

l'objectif n'est pas d'avoir une gamme

pléthorique. Nous préfé-rons nous

focaliser sur une gamme concentrée

de fonds à forte personnalité. Dernier

exemple en date, nous venons de lan-

cer une Sicav, Echiquier Positive Im-

pact (ex-Echiquier ISR), dont la voca-

tion est d'investir sur des entreprises

qui contribuent, dans les marchés

d'actions européennes, à la réalisa-

tion des objectifs de développement

durable définis par les Nations unies.

L'accent est mis sur la gouvernance

des entreprises. Outre cette vocation,

ce véhicule est original à deux titres :

trois administrateurs sur quatre sont

des personnalités indépendantes et

une partie des frais de gestion est re-

versée à la Fondation Financière de

l'Echiquier. L'angle ISR est l'un des

axes forts de notre évolution future.

Nous avons désormais dans l'équipe

quatre analystes-gérants dédiés à

l'investissement socialement respon-

sable, un domaine où nous nous dé-

veloppons depuis dix ans. Qu'ils
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Echiquier Patrimoine est le fonds le

moins risqué, devant Echiquier Oblig

et Echiquier Arty. Chacun peut donc

trouver l'alternative aux fonds en eu-

ros qui lui convient. Les fonds de pe-

tites et moyennes valeurs sont par

nature plus risqués. En contrepartie,

ils délivrent de meilleures perfor-

mances dans les phases de marché

haussières, comme l'illustre cette an-

née la performance d'Echiquier En-

trepreneurs (+ 24 % à fin octobre).
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collecte. Nos produits sont le plus

compréhensibles possible. Leur pré-

sentation permet de répondre à des

questions simples : quel risque

prends-je ? Quelle est mon espérance

de gain ? Combien je perds si cela se

passe mal ?

L'environnement de marché est-il

favorable ?

Oui. La croissance nominale en zone

euro, par exemple, est de 3,7 % : 2,2

% de progression du PIB et 1,5 %

d'inflation. De surcroît, les résultats

des entreprises sont, dans l'en-

semble, bien orientés. Toutefois, les

valorisations sont exigeantes. C'est

pourquoi nous aimons bien avoir un

peu de cash dans les portefeuilles. n
■

par Michel Lemosof

Pas de révolution dans la gestion, mais une vraie continuité !

“
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Avez-vous des projets de lance-

ment de nouveaux produits ?

Nous ne nous interdisons rien, mais

l'objectif n'est pas d'avoir une gamme

pléthorique. Nous préfé-rons nous

focaliser sur une gamme concentrée

de fonds à forte personnalité. Dernier

exemple en date, nous venons de lan-

cer une Sicav, Echiquier Positive Im-

pact (ex-Echiquier ISR), dont la voca-

tion est d'investir sur des entreprises

qui contribuent, dans les marchés

d'actions européennes, à la réalisa-

tion des objectifs de développement

durable définis par les Nations unies.

L'accent est mis sur la gouvernance

des entreprises. Outre cette vocation,

ce véhicule est original à deux titres :

trois administrateurs sur quatre sont

des personnalités indépendantes et

une partie des frais de gestion est re-

versée à la Fondation Financière de

l'Echiquier. L'angle ISR est l'un des

axes forts de notre évolution future.

Nous avons désormais dans l'équipe

quatre analystes-gérants dédiés à

l'investissement socialement respon-

sable, un domaine où nous nous dé-

veloppons depuis dix ans. Qu'ils

soient ou non labellisés ISR, tous nos

fonds seront bientôt notés sur la base

de critères extra-financiers.

Olivier de Berran-
ger Directeur de la
gestion d'actifs La

Financière de
l'Echiquier

Privilégiez-vous un style de ges-

tion ?

La plupart de nos produits n'ont gé-

néralement pas de contrainte de

style, même si nous développons un

fonds estampillé value, Echiquier Va-

lue, et un fonds croissance, Echiquier

Major. Notre offre de solutions d'in-

vestissement est davantage structu-

rée en fonction de niveaux de risque.

Echiquier Patrimoine est le fonds le

moins risqué, devant Echiquier Oblig

et Echiquier Arty. Chacun peut donc

trouver l'alternative aux fonds en eu-

ros qui lui convient. Les fonds de pe-

tites et moyennes valeurs sont par

nature plus risqués. En contrepartie,

ils délivrent de meilleures perfor-

mances dans les phases de marché

haussières, comme l'illustre cette an-

née la performance d'Echiquier En-

trepreneurs (+ 24 % à fin octobre).

Nous voulons battre les indices de ré-

férence. Ce sont les performances de

qualité dans la durée qui attirent la

1
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moyen et long terme qui intègre, en 
complément de l’analyse financière, 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. L’ISR permet aux 
investisseurs d’avoir un rôle plus proactif 
au sein de l’économie et dans leur façon 
d’investir dans les entreprises, sans 
pour autant renoncer à la performance 
financière. Les chiffres communiqués 
sur l’ISR sont globaux et compilent 
souvent le negative screening, l’impact 
investing, le proxy voting,… en plus de 
l’ISR à proprement parler. Les montants 
sont énormes car certains acteurs 
déclarent avoir tous leurs actifs en ISR, 
ce qui est loin d’être vrai. Cependant, 
ce qui nous semble intéressant au-delà 
de ces chiffres globaux, c’est l’intérêt 
croissant des clients retail. Leur 
proportion a beaucoup augmenté en 
quelques années, passant de moins de 
5 % à plus de 20 %. Un intérêt qui reflète 
des attentes qu’ils ne retrouvent pas 
forcément dans les fonds traditionnels.

Sonia FASOLO : Effectivement, la 
demande ISR augmente, même si elle 
reste surtout le fait des institutionnels, 
qui sont les clients les plus matures sur 
le sujet. Je veux mettre l’accent sur la 
performance parce que, à mes yeux, 
ce qui a permis l’essor de l’ISR, c’est la 
capacité à disposer de produits conciliant 
objectifs ESG et performance financière. 
C’est cela que les institutionnels ont 
compris avant les autres. Une autre 
dimension importante concerne le risque : 
le risque de réputation bien entendu, 
mais aussi le risque du portefeuille de 
manière plus globale. Nous constatons 
par exemple que la volatilité de nos 
fonds ISR est plus faible. La performance 
des fonds ISR a enclenché un cercle 
vertueux en accroissant la demande, ce 
qui aboutit à l’augmentation de l’offre 
produit. Les sociétés de gestion voient 
le développement de l’ISR de façon très 
positive, d’autant qu’il est un moyen de 
continuer à augmenter les encours.

Béatrice VERGER : II faut bien distinguer 
les chiffres ISR des chiffres relatifs à 
l’intégration ESG. L’ISR a commencé à 
se développer il y a plus d’une dizaine 
d’années auprès des institutionnels, 

lorsque les fonds de pension et les 
caisses de retraite se sont mis à intégrer 
une approche best-in-class dans leur 
allocation d’actifs. Ils restent aujourd’hui 
les premiers acteurs de ce marché. 
Mais nous constatons depuis cinq ans 
le développement d’une appétence pour 
l’ISR chez la clientèle des particuliers, 
notamment celle des banques privées, 
car ces investisseurs souhaitent de 
plus en plus donner du sens à leur 
épargne. Pour cette clientèle, l’approche 
thématique est privilégiée car elle répond 
de façon plus lisible aux enjeux sociaux 
et environnementaux. Enfin, pour les 
clients bien évidemment, et comme 
pour tout support d’investissement, 
la performance financière doit être au 
rendez-vous.

François MILLET : Chez Lyxor, nous 
pouvons donner le point de vue des 
ETF. Quand un style ou une stratégie 
d’investissement pénètrent ce marché, il 
s’agit souvent d’un signal de maturation. 
Sur le marché des ETF, qui fait 
actuellement 560 milliards d’euros en 
Europe, les produits ESG, low carbon et 
sur des thématiques liées plus pointues 
totalisent 4,2 milliards d’euros, soit 0,7 % 
du marché. C’est certes peu, mais cette 

niche se développe très vite, avec une 
croissance de la collecte qui double tous 
les ans depuis quatre ans, en provenance 
des institutionnels et gérants de fortune. 
Il y a aujourd’hui un milliard d’euros dans 
les ETF Water – ce qui est loin d’être 
négligeable. Mais aussi des flux dans les 
ETF ESG au sens large, développés avec 
des fournisseurs d’indices comme MSCI 
ou d’autres. Et puis, il y a maintenant des 
ETF obligataires qui sont sélectionnés 
sur des bases ISR, en particulier pour les 
corporate bonds. Nous pensons que cela 
va se répandre. Il y a même des ETF de 
green bonds depuis quelques semaines. 
La demande n’est pas “drivée” 
exclusivement par des facteurs extra-
financiers. Sur cinq ans, les stratégies 
sur l’eau battent largement le MSCI 
World. Et la dimension financière de 
l’ISR se retrouve aussi au niveau de la 
gestion des risques pour les clients.

Où en êtes-vous dans l’application de 
l’article 173 de la loi sur la Transition 
énergétique pour une croissance 
verte ?

Sonia FASOLO : Pour les petites 
sociétés de gestion, cela a été un défi, 
nous n’allons pas le cacher. Nous nous 
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moyen et long terme qui intègre, en 
complément de l’analyse financière, 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. L’ISR permet aux 
investisseurs d’avoir un rôle plus proactif 
au sein de l’économie et dans leur façon 
d’investir dans les entreprises, sans 
pour autant renoncer à la performance 
financière. Les chiffres communiqués 
sur l’ISR sont globaux et compilent 
souvent le negative screening, l’impact 
investing, le proxy voting,… en plus de 
l’ISR à proprement parler. Les montants 
sont énormes car certains acteurs 
déclarent avoir tous leurs actifs en ISR, 
ce qui est loin d’être vrai. Cependant, 
ce qui nous semble intéressant au-delà 
de ces chiffres globaux, c’est l’intérêt 
croissant des clients retail. Leur 
proportion a beaucoup augmenté en 
quelques années, passant de moins de 
5 % à plus de 20 %. Un intérêt qui reflète 
des attentes qu’ils ne retrouvent pas 
forcément dans les fonds traditionnels.

Sonia FASOLO : Effectivement, la 
demande ISR augmente, même si elle 
reste surtout le fait des institutionnels, 
qui sont les clients les plus matures sur 
le sujet. Je veux mettre l’accent sur la 
performance parce que, à mes yeux, 
ce qui a permis l’essor de l’ISR, c’est la 
capacité à disposer de produits conciliant 
objectifs ESG et performance financière. 
C’est cela que les institutionnels ont 
compris avant les autres. Une autre 
dimension importante concerne le risque : 
le risque de réputation bien entendu, 
mais aussi le risque du portefeuille de 
manière plus globale. Nous constatons 
par exemple que la volatilité de nos 
fonds ISR est plus faible. La performance 
des fonds ISR a enclenché un cercle 
vertueux en accroissant la demande, ce 
qui aboutit à l’augmentation de l’offre 
produit. Les sociétés de gestion voient 
le développement de l’ISR de façon très 
positive, d’autant qu’il est un moyen de 
continuer à augmenter les encours.

Béatrice VERGER : II faut bien distinguer 
les chiffres ISR des chiffres relatifs à 
l’intégration ESG. L’ISR a commencé à 
se développer il y a plus d’une dizaine 
d’années auprès des institutionnels, 

lorsque les fonds de pension et les 
caisses de retraite se sont mis à intégrer 
une approche best-in-class dans leur 
allocation d’actifs. Ils restent aujourd’hui 
les premiers acteurs de ce marché. 
Mais nous constatons depuis cinq ans 
le développement d’une appétence pour 
l’ISR chez la clientèle des particuliers, 
notamment celle des banques privées, 
car ces investisseurs souhaitent de 
plus en plus donner du sens à leur 
épargne. Pour cette clientèle, l’approche 
thématique est privilégiée car elle répond 
de façon plus lisible aux enjeux sociaux 
et environnementaux. Enfin, pour les 
clients bien évidemment, et comme 
pour tout support d’investissement, 
la performance financière doit être au 
rendez-vous.

François MILLET : Chez Lyxor, nous 
pouvons donner le point de vue des 
ETF. Quand un style ou une stratégie 
d’investissement pénètrent ce marché, il 
s’agit souvent d’un signal de maturation. 
Sur le marché des ETF, qui fait 
actuellement 560 milliards d’euros en 
Europe, les produits ESG, low carbon et 
sur des thématiques liées plus pointues 
totalisent 4,2 milliards d’euros, soit 0,7 % 
du marché. C’est certes peu, mais cette 

niche se développe très vite, avec une 
croissance de la collecte qui double tous 
les ans depuis quatre ans, en provenance 
des institutionnels et gérants de fortune. 
Il y a aujourd’hui un milliard d’euros dans 
les ETF Water – ce qui est loin d’être 
négligeable. Mais aussi des flux dans les 
ETF ESG au sens large, développés avec 
des fournisseurs d’indices comme MSCI 
ou d’autres. Et puis, il y a maintenant des 
ETF obligataires qui sont sélectionnés 
sur des bases ISR, en particulier pour les 
corporate bonds. Nous pensons que cela 
va se répandre. Il y a même des ETF de 
green bonds depuis quelques semaines. 
La demande n’est pas “drivée” 
exclusivement par des facteurs extra-
financiers. Sur cinq ans, les stratégies 
sur l’eau battent largement le MSCI 
World. Et la dimension financière de 
l’ISR se retrouve aussi au niveau de la 
gestion des risques pour les clients.

Où en êtes-vous dans l’application de 
l’article 173 de la loi sur la Transition 
énergétique pour une croissance 
verte ?

Sonia FASOLO : Pour les petites 
sociétés de gestion, cela a été un défi, 
nous n’allons pas le cacher. Nous nous 
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L’ invest issement  soc ia lement 
responsable (ISR) rencontre un 
intérêt croissant depuis un certain 
nombre d’années, à la fois en France, 
mais aussi en Europe. Quels sont les 
moteurs de ce succès ?

Thierry BOGATY : Ce qui a contribué à 
l’essor de l’ISR, c’est le développement 
de l’ESG (critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance). Il ne faut pas 
oublier que l’ISR est une façon d’utiliser 
les notations ESG, de les prendre en 
compte dans les portefeuilles. La prise 
de conscience de l’intérêt d’ajouter 
une analyse ESG à l’analyse crédit et 
financière des émetteurs a servi de 
déclencheur. Cela est venu d’abord des 
institutionnels, en lien avec plusieurs 
types de motivations : soit liées à leurs 
valeurs, soit dans une approche de 
réduction des risques, de recherche de 
performance, en encore en lien avec la 
régulation. Sur la notion de risques, je 

crois que la COP 21 et l’Accord de Paris 
ont été de formidables exemples de ce 
que pouvait être la gestion d’un risque au 
travers de l’ESG. L’article 173 de la loi de 
Transition énergétique pour la croissance 
verte vise en premier lieu, je le rappelle, la 
prise en compte des critères ESG, après 
les articles 224 et 225 de la loi Grenelle II. 
Nous n’avons pas attendu la loi de 
Transition énergétique pour mesurer 
les émissions de CO

2 des émetteurs. 
Cela a montré de façon concrète qu’un 
vrai risque, environnemental celui-là, 
pouvait être géré, devait l’être et avait 
des répercussions potentiellement 
importantes sur les portefeuilles. Ainsi, 
il est probable qu’un jour ou l’autre, 
les stranded assets seront pleinement 
intégrés dans les valorisations de 
certaines entreprises.

Franca PERIN : Depuis dix ans, les 
encours en ISR progressent. Mais il 
est important d’établir ce que recouvre 

la définition de l’ISR. Dans le cadre 
de l’étude d’Eurosif, sept approches 
différentes sont présentées mais 
seule une partie d’entre elles sont de 
véritables stratégies d’investissement 
responsable. Chez Generali Investments, 
notre définition est la suivante : l’ISR 
est une stratégie d’investissement à 

L ’ARTICLE 173 DE LA LOI DE TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE INTRODUIT DE NOU-

VELLES EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET DE 
REPORTING AUX INVESTISSEURS INSTITU-
TIONNELS ET À LEURS GÉRANTS D’ACTIFS. 
CES DERNIERS S’ORGANISENT AFIN D’AP-
PORTER LES MEILLEURES SOLUTIONS ET 
DÉVELOPPENT DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS ET OBJECTIFS DE 
LEURS CLIENTS.

88 %
C’EST LA PART DES ACTIFS 

ISR DÉTENUS PAR DES 
INSTITUTIONNELS 

EN FRANCE
   Source : Eurosif - European SRI Study 2016
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moyen et long terme qui intègre, en 
complément de l’analyse financière, 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. L’ISR permet aux 
investisseurs d’avoir un rôle plus proactif 
au sein de l’économie et dans leur façon 
d’investir dans les entreprises, sans 
pour autant renoncer à la performance 
financière. Les chiffres communiqués 
sur l’ISR sont globaux et compilent 
souvent le negative screening, l’impact 
investing, le proxy voting,… en plus de 
l’ISR à proprement parler. Les montants 
sont énormes car certains acteurs 
déclarent avoir tous leurs actifs en ISR, 
ce qui est loin d’être vrai. Cependant, 
ce qui nous semble intéressant au-delà 
de ces chiffres globaux, c’est l’intérêt 
croissant des clients retail. Leur 
proportion a beaucoup augmenté en 
quelques années, passant de moins de 
5 % à plus de 20 %. Un intérêt qui reflète 
des attentes qu’ils ne retrouvent pas 
forcément dans les fonds traditionnels.

Sonia FASOLO : Effectivement, la 
demande ISR augmente, même si elle 
reste surtout le fait des institutionnels, 
qui sont les clients les plus matures sur 
le sujet. Je veux mettre l’accent sur la 
performance parce que, à mes yeux, 
ce qui a permis l’essor de l’ISR, c’est la 
capacité à disposer de produits conciliant 
objectifs ESG et performance financière. 
C’est cela que les institutionnels ont 
compris avant les autres. Une autre 
dimension importante concerne le risque : 
le risque de réputation bien entendu, 
mais aussi le risque du portefeuille de 
manière plus globale. Nous constatons 
par exemple que la volatilité de nos 
fonds ISR est plus faible. La performance 
des fonds ISR a enclenché un cercle 
vertueux en accroissant la demande, ce 
qui aboutit à l’augmentation de l’offre 
produit. Les sociétés de gestion voient 
le développement de l’ISR de façon très 
positive, d’autant qu’il est un moyen de 
continuer à augmenter les encours.

Béatrice VERGER : II faut bien distinguer 
les chiffres ISR des chiffres relatifs à 
l’intégration ESG. L’ISR a commencé à 
se développer il y a plus d’une dizaine 
d’années auprès des institutionnels, 

lorsque les fonds de pension et les 
caisses de retraite se sont mis à intégrer 
une approche best-in-class dans leur 
allocation d’actifs. Ils restent aujourd’hui 
les premiers acteurs de ce marché. 
Mais nous constatons depuis cinq ans 
le développement d’une appétence pour 
l’ISR chez la clientèle des particuliers, 
notamment celle des banques privées, 
car ces investisseurs souhaitent de 
plus en plus donner du sens à leur 
épargne. Pour cette clientèle, l’approche 
thématique est privilégiée car elle répond 
de façon plus lisible aux enjeux sociaux 
et environnementaux. Enfin, pour les 
clients bien évidemment, et comme 
pour tout support d’investissement, 
la performance financière doit être au 
rendez-vous.

François MILLET : Chez Lyxor, nous 
pouvons donner le point de vue des 
ETF. Quand un style ou une stratégie 
d’investissement pénètrent ce marché, il 
s’agit souvent d’un signal de maturation. 
Sur le marché des ETF, qui fait 
actuellement 560 milliards d’euros en 
Europe, les produits ESG, low carbon et 
sur des thématiques liées plus pointues 
totalisent 4,2 milliards d’euros, soit 0,7 % 
du marché. C’est certes peu, mais cette 

niche se développe très vite, avec une 
croissance de la collecte qui double tous 
les ans depuis quatre ans, en provenance 
des institutionnels et gérants de fortune. 
Il y a aujourd’hui un milliard d’euros dans 
les ETF Water – ce qui est loin d’être 
négligeable. Mais aussi des flux dans les 
ETF ESG au sens large, développés avec 
des fournisseurs d’indices comme MSCI 
ou d’autres. Et puis, il y a maintenant des 
ETF obligataires qui sont sélectionnés 
sur des bases ISR, en particulier pour les 
corporate bonds. Nous pensons que cela 
va se répandre. Il y a même des ETF de 
green bonds depuis quelques semaines. 
La demande n’est pas “drivée” 
exclusivement par des facteurs extra-
financiers. Sur cinq ans, les stratégies 
sur l’eau battent largement le MSCI 
World. Et la dimension financière de 
l’ISR se retrouve aussi au niveau de la 
gestion des risques pour les clients.

Où en êtes-vous dans l’application de 
l’article 173 de la loi sur la Transition 
énergétique pour une croissance 
verte ?

Sonia FASOLO : Pour les petites 
sociétés de gestion, cela a été un défi, 
nous n’allons pas le cacher. Nous nous 
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bien notés. Elle sert également pour 
la définition des univers des fonds 
thématiques. Ce scoring ESG est mis à la 
disposition de l’ensemble de nos gérants 
pour qu’ils puissent en tenir compte 
dans leur décision d’investissement. 
L’engagement et le droit de vote, axe 
fort de notre politique d’investissement 
responsable, sont gérés par une équipe 
dédiée. En 2016, nous avons participé 
au vote de plus de 1 500 assemblées 
générales.
En matière d’engagement, nous 
pilotons ou nous nous associons à des 
initiatives de place. Il y a deux ans, 
sous notre impulsion, nous avons par 
exemple obtenu, au niveau européen, 
l ’engagement des laborato i res 
pharmaceutiques d’être transparents 
quant aux résultats de leurs essais 
cliniques. A l’issue de la COP 21, nous 
avons mis en place une stratégie climat. 
Cette année, nous mettons l’accent sur 
les droits de l’homme en lien avec le 
développement durable.
Aux côtés de ce pôle ESG, notre gestion 
actions best-in-class et thématiques 
est assurée par une équipe dédiée 
de 10 personnes, gérant environ 
10 milliards d’euros d’actifs ISR. Nous 
collaborons depuis 2006 avec Impax 
Asset Management, une société de 
gestion basée à Londres, à qui nous 
déléguons la gestion de nos approches 
thématiques environnementales : eau, 
global environment et climat impact. Nos 
autres gérants (obligataires, diversifiés, 
indiciels) sont intégrés aux équipes 
de gestion traditionnelles. Enfin, nous 
avons des experts sur le terrain chargés 
de faire de la pédagogie, de la formation 
auprès des commerciaux et de nos 
clients, d’organiser des conférences… 
La sensibilisation et la pédagogie sont 
essentielles dans notre dispositif.

Quelle est votre offre produit ? A qui 
s’adresse-t-elle ? Et est-elle label-
lisée ?

François MILLET : Nous avons trois 
produits thématiques : un ETF Water 
de 570 millions d’euros d’encours, un 
ETF New Energy, tous deux sur des 
univers RobecoSAM et, depuis quelques 

semaines, l’ETF d’obligations vertes qui 
comprend à peu près 115 émissions et 
71 émetteurs. Nous espérons qu’il sera un 
bon outil de démocratisation du marché 
des green bonds à des investisseurs de 
catégorie un peu inférieure aux grands 
asset owners. Ensuite, sur les produits 
ESG globaux ou low carbon globaux, nous 
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offre de fonds low carbon et de green 
bonds. Enfin, nous avons développé 
une large gamme solidaire et d’impact 
investing, notamment distribuée en 
épargne salariale où Amundi est très 
présente.

Béatrice VERGER : Nous avons 
lancé notre premier fonds actions 
Europe ISR en 2002. Aujourd’hui, 
nous gérons 25 milliards d’euros en 
ISR avec une collecte en 2016 de 
4,5 milliards d’euros, essentiellement 
orientée vers deux types de supports : 
nos fonds thématiques portant sur 
l’environnement et l’alimentation, et nos 
fonds diversifiés combinant les classes 
d’actifs, les approches best-in-class et 
thématiques, qui rencontrent un franc 
succès, notamment auprès de notre 
clientèle de particuliers en Belgique. 
L’ISR est aussi pour nous source 
d’innovation. Nous avons ainsi lancé 
l’année dernière une stratégie inédite 
de "dividende responsable", une offre 
portant sur le thème de la gouvernance, 
complétant ainsi notre gamme de fonds 
environnementaux et sociétaux. Notre 
gamme de fonds solidaires s’enrichit 
également avec, en plus des supports 
d’investissements destinés aux salariés 
dans le cadre de l’épargne salariale, 
des fonds destinés aux particuliers. Là 
encore le succès est au rendez-vous, 
puisque l’un d’entre eux a dépassé l’an 
dernier les 100 millions d’euros d’actifs.
Par ailleurs, nos fonds ISR éligibles sont 
labellisés en France par le tout nouveau 
label ISR d’Etat. Nous travaillons en ce 
moment même à la labellisation de nos 
fonds thématiques, qui ont pour certains 
également obtenu le label LuxFlag 
Environnement.

Franca PERIN : Notre offre produit 
comprend cinq fonds et mandats pour 
un encours total de 30,6 milliards 
d’euros avec notamment le fonds GIS 
SRI European Equity, lancé en avril 

2002, et GIS SRI Ageing Population, 
créé en octobre 2015. Ce dernier fonds 
est récent mais nos convictions sont 
fortes car il investit dans une thématique 
structurelle, celle du vieillissement de la 
population, par le biais d’une exposition 
à des valeurs respectueuses des critères 
ESG. Deux filtres sont donc associés : 
le premier est lié aux critères ESG, le 
second à une thématique sectorielle. 
Ces deux fonds sont investis en actions 
européennes et ont été certifiés par le 
label ISR de l’Etat français et le label 
ISR FNG (Novethic) en Allemagne. 
Cette offre s’adresse notamment à 
des sélectionneurs de fonds et des 
banques privées, mais également à des 
investisseurs institutionnels, à travers 
les fonds ou au travers de mandats 
dédiés.
Notre sélection d’émetteurs de qualité 
dans le cadre de notre méthodologie 
axée notamment sur le « best effort » 
est un facteur additionnel qui participe 
aux résultats positifs du fonds. Une 
mise à jour des controverses est faite 
quotidiennement et celle de l’analyse 
ESG tous les 24 mois.

Sonia FASOLO : Les deux fonds ISR 
de La Financière de l’Echiquier ont 
obtenu le nouveau label d’Etat. Ce sont 
deux fonds d’actions européennes. Le 

premier, Echiquier Major, dont l’encours 
est d’un peu plus d’un milliard d’euros, 
investit sur des leaders en croissance. 
Le second, Echiquier ISR, est un fonds 
laboratoire de 2 millions d’euros, créé 
peu de temps après avoir initié notre 
démarche ISR, et notamment avec 
les fonds propres de La Financière 
de l’Echiquier et quelques-uns de 
nos clients privés. C’est un fonds qui 
nous permet de pousser la méthode 
ISR un peu plus loin et de rechercher 
une contribution très forte aux enjeux 
sociaux et environnementaux des 
entreprises. Le but est aujourd’hui de le 
« faire sortir de son laboratoire » – nous 
communiquerons sur ce sujet dans les 
mois à venir. Notre approche de stock-
picker nous amène à ne pas faire de 
best-in-class : nous cherchons surtout à 
investir dans des entreprises engagées 
dans une bonne dynamique ESG. 
D’ailleurs, MSCI a publié une étude qui 
démontre qu’il y a davantage d’alpha 
à capturer en investissant dans des 
sociétés qui, sans être les meilleures, 
sont engagées dans une dynamique 
d’amélioration. Sur ces deux stratégies, 
par défaut, nous disons que nous 
faisons du « best-in-universe » ou « best 
effort ». En fait, nous restons très stock-
pickers à tous les niveaux, y compris 
dans notre façon de faire de l’ISR.

Cette table ronde a été réalisée le 20 avril 2017. 
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction 
notamment de l’évolution des marchés financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs 
ne sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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d’euros avec notamment le fonds GIS 
SRI European Equity, lancé en avril 
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label ISR de l’Etat français et le label 
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axée notamment sur le « best effort » 
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mise à jour des controverses est faite 
quotidiennement et celle de l’analyse 
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de La Financière de l’Echiquier ont 
obtenu le nouveau label d’Etat. Ce sont 
deux fonds d’actions européennes. Le 
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est d’un peu plus d’un milliard d’euros, 
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de l’Echiquier et quelques-uns de 
nos clients privés. C’est un fonds qui 
nous permet de pousser la méthode 
ISR un peu plus loin et de rechercher 
une contribution très forte aux enjeux 
sociaux et environnementaux des 
entreprises. Le but est aujourd’hui de le 
« faire sortir de son laboratoire » – nous 
communiquerons sur ce sujet dans les 
mois à venir. Notre approche de stock-
picker nous amène à ne pas faire de 
best-in-class : nous cherchons surtout à 
investir dans des entreprises engagées 
dans une bonne dynamique ESG. 
D’ailleurs, MSCI a publié une étude qui 
démontre qu’il y a davantage d’alpha 
à capturer en investissant dans des 
sociétés qui, sans être les meilleures, 
sont engagées dans une dynamique 
d’amélioration. Sur ces deux stratégies, 
par défaut, nous disons que nous 
faisons du « best-in-universe » ou « best 
effort ». En fait, nous restons très stock-
pickers à tous les niveaux, y compris 
dans notre façon de faire de l’ISR.

Cette table ronde a été réalisée le 20 avril 2017. 
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction 
notamment de l’évolution des marchés financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs 
ne sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.

10

76
C’EST LE NOMBRE DE FONDS AYANT OBTENU 

LE LABEL ISR. CELA REPRÉSENTE 15 MILLIARDS 
D’EUROS D’ENCOURS

            Source : ministère des Finances

DÉBATS & OPINIONS I ISR     10 11

offre de fonds low carbon et de green 
bonds. Enfin, nous avons développé 
une large gamme solidaire et d’impact 
investing, notamment distribuée en 
épargne salariale où Amundi est très 
présente.

Béatrice VERGER : Nous avons 
lancé notre premier fonds actions 
Europe ISR en 2002. Aujourd’hui, 
nous gérons 25 milliards d’euros en 
ISR avec une collecte en 2016 de 
4,5 milliards d’euros, essentiellement 
orientée vers deux types de supports : 
nos fonds thématiques portant sur 
l’environnement et l’alimentation, et nos 
fonds diversifiés combinant les classes 
d’actifs, les approches best-in-class et 
thématiques, qui rencontrent un franc 
succès, notamment auprès de notre 
clientèle de particuliers en Belgique. 
L’ISR est aussi pour nous source 
d’innovation. Nous avons ainsi lancé 
l’année dernière une stratégie inédite 
de "dividende responsable", une offre 
portant sur le thème de la gouvernance, 
complétant ainsi notre gamme de fonds 
environnementaux et sociétaux. Notre 
gamme de fonds solidaires s’enrichit 
également avec, en plus des supports 
d’investissements destinés aux salariés 
dans le cadre de l’épargne salariale, 
des fonds destinés aux particuliers. Là 
encore le succès est au rendez-vous, 
puisque l’un d’entre eux a dépassé l’an 
dernier les 100 millions d’euros d’actifs.
Par ailleurs, nos fonds ISR éligibles sont 
labellisés en France par le tout nouveau 
label ISR d’Etat. Nous travaillons en ce 
moment même à la labellisation de nos 
fonds thématiques, qui ont pour certains 
également obtenu le label LuxFlag 
Environnement.

Franca PERIN : Notre offre produit 
comprend cinq fonds et mandats pour 
un encours total de 30,6 milliards 
d’euros avec notamment le fonds GIS 
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« faire sortir de son laboratoire » – nous 
communiquerons sur ce sujet dans les 
mois à venir. Notre approche de stock-
picker nous amène à ne pas faire de 
best-in-class : nous cherchons surtout à 
investir dans des entreprises engagées 
dans une bonne dynamique ESG. 
D’ailleurs, MSCI a publié une étude qui 
démontre qu’il y a davantage d’alpha 
à capturer en investissant dans des 
sociétés qui, sans être les meilleures, 
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FONDS DE LA SEMAINE

Du «stock picking» français 
en actions européennes
Les gestionnaires parisiens apprécient les belles histoires 

et un niveau de croissance organique élevé. FRÉDÉRIC DINEUR
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S
téphanie Bobtcheff, gestion-
naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-

LES PERFORMANCES DES FONDS ECHIQUIER AGENOR ET DNCA INVEST EUROPE GROWTH

Noms Perf. 2018 Perf. 1 ans Perf. 3 ans Perf. 5 ans Code Isin

Echiquier Agenor 1,34% 20,71% 13,63% 12,56% FR0010321810

DNCA Invest Europe Growth -3,20% 7,29% 6,79% 11,85% LU0870553459

STÉPHANIE BOBTCHEFF 
(La Financière de l’Echiquier)

CARL AUFFRET 
(DNCA Investments)
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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DNCA DE MOINS EN MOINS DÉPENDANT DES FONDS MIXTES
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Il y a quelques années, le ges-
tionnaire parisien DNCA était
encore très fortement dépen-
dant du succès de ses grands
fonds mixtes flexibles, DNCA
Invest Eurose (défensif) ou
DNCA Invest Evolutif (offen-
sif). Depuis plusieurs années, 
il existe toutefois une volonté
claire de faire grossir les actifs

sous gestion vers des fonds
avec une exposition pure sur
différentes classes d’actifs
comme l’infrastructure, les
obligations convertibles, les
actions du sud de l’Europe ou
les actions de croissance euro-
péennes. «Notre gestion mixte
ne représente plus aujourd’hui
que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
dégager une performance posi-
tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).
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Du «stock picking» français 
en actions européennes
Les gestionnaires parisiens apprécient les belles histoires 

et un niveau de croissance organique élevé. FRÉDÉRIC DINEUR
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S
téphanie Bobtcheff, gestion-
naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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En outre, ce segment du marché reste très
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quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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DNCA DE MOINS EN MOINS DÉPENDANT DES FONDS MIXTES

WWW.INVESCO.BE

Il y a quelques années, le ges-
tionnaire parisien DNCA était
encore très fortement dépen-
dant du succès de ses grands
fonds mixtes flexibles, DNCA
Invest Eurose (défensif) ou
DNCA Invest Evolutif (offen-
sif). Depuis plusieurs années, 
il existe toutefois une volonté
claire de faire grossir les actifs

sous gestion vers des fonds
avec une exposition pure sur
différentes classes d’actifs
comme l’infrastructure, les
obligations convertibles, les
actions du sud de l’Europe ou
les actions de croissance euro-
péennes. «Notre gestion mixte
ne représente plus aujourd’hui
que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
dégager une performance posi-
tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).
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FONDS DE LA SEMAINE

Du «stock picking» français 
en actions européennes
Les gestionnaires parisiens apprécient les belles histoires 

et un niveau de croissance organique élevé. FRÉDÉRIC DINEUR
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S
téphanie Bobtcheff, gestion-
naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-

LES PERFORMANCES DES FONDS ECHIQUIER AGENOR ET DNCA INVEST EUROPE GROWTH

Noms Perf. 2018 Perf. 1 ans Perf. 3 ans Perf. 5 ans Code Isin

Echiquier Agenor 1,34% 20,71% 13,63% 12,56% FR0010321810

DNCA Invest Europe Growth -3,20% 7,29% 6,79% 11,85% LU0870553459

STÉPHANIE BOBTCHEFF 
(La Financière de l’Echiquier)

CARL AUFFRET 
(DNCA Investments)
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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Il y a quelques années, le ges-
tionnaire parisien DNCA était
encore très fortement dépen-
dant du succès de ses grands
fonds mixtes flexibles, DNCA
Invest Eurose (défensif) ou
DNCA Invest Evolutif (offen-
sif). Depuis plusieurs années, 
il existe toutefois une volonté
claire de faire grossir les actifs

sous gestion vers des fonds
avec une exposition pure sur
différentes classes d’actifs
comme l’infrastructure, les
obligations convertibles, les
actions du sud de l’Europe ou
les actions de croissance euro-
péennes. «Notre gestion mixte
ne représente plus aujourd’hui
que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
dégager une performance posi-
tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).
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S
téphanie Bobtcheff, gestion-
naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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il existe toutefois une volonté
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les actions de croissance euro-
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que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
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tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).
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naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-

LES PERFORMANCES DES FONDS ECHIQUIER AGENOR ET DNCA INVEST EUROPE GROWTH

Noms Perf. 2018 Perf. 1 ans Perf. 3 ans Perf. 5 ans Code Isin

Echiquier Agenor 1,34% 20,71% 13,63% 12,56% FR0010321810

DNCA Invest Europe Growth -3,20% 7,29% 6,79% 11,85% LU0870553459

STÉPHANIE BOBTCHEFF 
(La Financière de l’Echiquier)

CARL AUFFRET 
(DNCA Investments)
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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Morningstar Volatilité Actifs sous gestion Frais Cours

**** 11,34% 578 m € 2,91% 341,96 €

**** 12,46% 896 m € 2,52% 182,21 €

DNCA DE MOINS EN MOINS DÉPENDANT DES FONDS MIXTES

WWW.INVESCO.BE

Il y a quelques années, le ges-
tionnaire parisien DNCA était
encore très fortement dépen-
dant du succès de ses grands
fonds mixtes flexibles, DNCA
Invest Eurose (défensif) ou
DNCA Invest Evolutif (offen-
sif). Depuis plusieurs années, 
il existe toutefois une volonté
claire de faire grossir les actifs

sous gestion vers des fonds
avec une exposition pure sur
différentes classes d’actifs
comme l’infrastructure, les
obligations convertibles, les
actions du sud de l’Europe ou
les actions de croissance euro-
péennes. «Notre gestion mixte
ne représente plus aujourd’hui
que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
dégager une performance posi-
tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).
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FONDS DE LA SEMAINE

Du «stock picking» français 
en actions européennes
Les gestionnaires parisiens apprécient les belles histoires 

et un niveau de croissance organique élevé. FRÉDÉRIC DINEUR

94 15 FÉVRIER 2018 WWW.TRENDS.BE

S
téphanie Bobtcheff, gestion-
naire du fonds Echiquier
Agenor et Carl Auffret, ges-
tionnaire de DNCA Invest
Europe Growth, apprécient
les valeurs de croissance

européennes, et tous deux consacrent
leur temps à étudier et défendre les
titres qu’ils mettent dans leurs porte-
feuilles avec un horizon d’investisse-
ment souvent très lointain. Ils gèrent
des fonds très concentrés (autour de 40
valeurs) notés quatre ou cinq étoiles
chez Morningstar, dont les actifs sous
gestion ont fortement progressé ces
dernières années, pour atteindre
570millions d’euros pour le fonds small
caps de la Financière de l’Echiquier et
plus de 900millions d’euros pour le
fonds de DNCA Investments.

Petites «caps»
Après un exercice 2016 difficile, la per-

formance d’Echiquier Agenor s’est for-
tement reprise durant les 12 derniers mois,
avec une progression qui est ressortie à
plus de 20%. «Nous avons eu un exercice
particulièrement calme, avec une absence
de problèmes ou de déception sur les 
résultats», souligne Stéphanie Bobtcheff, 
gestionnaire chez La Financière de 
l’Echiquier. «Pour 2018, les éléments
structurels restent encore bien en place
pour les petites et moyennes capitalisa-
tions européennes, dont les résultats
devraient continuer à progresser plus
rapidement que le reste du marché. 
En outre, ce segment du marché reste très
dynamique pour les introductions en
Bourse et pour les fusions et acquisitions.»

Le portefeuille est composé des trois
grandes poches: 70% de gagnants struc-
turels avec une croissance très visible du
résultat, 20% de valeurs davantage expo-
sées à la croissance économique, et envi-
ron 10% d’histoires de restructuration
fortement décotées. Dans le premier
groupe, elle met par exemple en évidence
des noms comme Worldline, dont la crois-
sance organique devrait osciller entre 6
et 8% par an durant les prochains exer-
cices; ou encore Elis, un groupe spécia-
lisé dans les blanchisseries industrielles
qui a racheté son concurrent britannique.
«La direction vient d’annoncer avoir dou-
blé ses attentes pour les synergies futures.
C’est un cas de croissance très visible
avec une équipe dirigeante de qualité.»

En termes d’exposition géographique,
le portefeuille aura tendance à privilé-
gier la France et à éviter le Royaume-Uni.
«Nous sommes assez prudents et nous
préférons un marché que nous connais-
sons bien. En outre, les petites capitali-
sations ont tendance à être davantage
exposées sur le contexte domestique, qui
sera justement celui qui sera le plus affecté
par le Brexit.» Elle apprécie toutefois
une valeur comme Ocado, car l’histoire
sous-jacente de ce groupe à la pointe de
la distribution en ligne «est suffisamment
forte pour compenser les incertitudes
qui pèsent actuellement sur le marché
britannique».

Croissance organique
Pour DNCA Invest Europe Growth,

les 12 derniers mois ont été marqués par
une performance solide (+13% en 2017),
en dépit d’une exposition davantage por-

LES PERFORMANCES DES FONDS ECHIQUIER AGENOR ET DNCA INVEST EUROPE GROWTH

Noms Perf. 2018 Perf. 1 ans Perf. 3 ans Perf. 5 ans Code Isin

Echiquier Agenor 1,34% 20,71% 13,63% 12,56% FR0010321810

DNCA Invest Europe Growth -3,20% 7,29% 6,79% 11,85% LU0870553459

STÉPHANIE BOBTCHEFF 
(La Financière de l’Echiquier)

CARL AUFFRET 
(DNCA Investments)
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tée sur les grandes capitalisations (50%
des actifs sous gestion). «Notre processus
de sélection donne une importance très
élevée à la croissance organique future des
sociétés, souligne Carl Auffret, gestion-
naire chez DNCA Investments. Nous vou-
lons un niveau au moins égal à 5% en
excluant les effets devises et de périmè-
tre, ce qui est extrêmement difficile à obte-
nir dans le contexte actuel. Ce simple cri-
tère nous permet d’éliminer automati-
quement 90% des sociétés dans notre uni-
vers d’investissement de 2.500 valeurs.
Environ 75% de notre temps de travail vise
à essayer de comprendre d’où vient la crois-
sance d’une société.»

Les gestionnaires du fonds vont utiliser
sept autres critères (rentabilité, bilan sain,
free cash-flow, etc.) pour dégager un por-
tefeuille d’une quarantaine de valeurs. 
«Il faut que ces huit critères soient rem-
plis pour pouvoir faire entrer ou conser-
ver une valeur dans notre fonds.» Cette
importance mise sur la croissance entraî-
nera des biais sectoriels importants, avec
une absence d’exposition sur des segments
comme la finance, le pétrole ou les médias.
«La composition de notre portefeuille sera
souvent très différente du reste du mar-
ché», souligne encore Carl Auffret. Et de
souligner qu’une partie de la bonne per-
formance du cours vient également de l’ac-
tivité intense en termes de fusions et acqui-
sitions sur les marchés européens. «De
part leur solidité financière, les sociétés
que nous avons en portefeuille sont sou-
vent davantage des prédateurs que des
proies, avec des directions qui visent à réa-
liser des acquisitions stratégiques à des
prix raisonnables.»

Biotech
Dans leur portefeuille, les deux gestion-

naires auront tendance à privilégier des actions
qui seront peu impactées par le cycle écono-
mique, et ils se montrent assez prudents sur
la biotech, et évitent d’y être directement expo-
sés en raison d’une impossibilité à valoriser
facilement ces sociétés en l’absence de résul-
tat net positif. «Pour ma part, je m’expose sur
ce segment du marché par le biais d’un four-
nisseur d’équipements de laboratoire comme
Sartorius, qui est actuellement incontourna-
ble dans ce domaine. Nous sommes fortement
surpondérés sur le secteur de la santé, en jouant
sur des thématiques comme le vieillissement
de la population (maisons de retraite avec
Orpéa, prothèses auditives avec Amplifon) ou
l’instrumentation médicale.»

Outre cet important biais sectoriel, la pre-
mière position du fonds (depuis plusieurs
années) est occupée par Teleperformance, un
spécialiste des call centers. «C’est le seul groupe
qui peut proposer des services dans la plupart
des langues, et la plupart des grands groupes
américains font donc appel à ce groupe
lorsqu’ils veulent offrir ce genre de services à
l’international.»

Au niveau des valeurs technologiques, Carl
Auffret souligne qu’il existe relativement peu
de leaders européens, mais apprécie énormé-
ment les perspectives offertes par Amadeus,
qui est devenu le leader mondial dans la réser-
vation de billets d’avion avec 1milliard de pas-
sagers traités en 2017. «Nous nous attendons
à ce que le groupe décline cette excellence
informatique vers d’autres secteurs, comme
par exemple dans la réservation de chambres
d’hôtels, un segment qui devrait connaître une
forte accélération au cours des prochaines
années.»z
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Il y a quelques années, le ges-
tionnaire parisien DNCA était
encore très fortement dépen-
dant du succès de ses grands
fonds mixtes flexibles, DNCA
Invest Eurose (défensif) ou
DNCA Invest Evolutif (offen-
sif). Depuis plusieurs années, 
il existe toutefois une volonté
claire de faire grossir les actifs

sous gestion vers des fonds
avec une exposition pure sur
différentes classes d’actifs
comme l’infrastructure, les
obligations convertibles, les
actions du sud de l’Europe ou
les actions de croissance euro-
péennes. «Notre gestion mixte
ne représente plus aujourd’hui
que 43% des actifs sous ges-

tion, et cette tendance va se
poursuivre durant les pro-
chaines années, souligne 
Thomas Péan, responsable
commercial pour le Benelux.
Nous avons récemment engagé
deux gestionnaires qui travail-
laient chez la Française AM, et
qui vont nous doter d’une
expertise obligataire qui nous

faisait défaut.» Cette paire 
de gestionnaires est désormais
à la tête de deux fonds, DNCA
Invest Alpha Bonds (qui vise à
dégager une performance posi-
tive même lors des périodes de
remontées des taux) et DNCA
Invest Flex Inflation (qui s’ex-
pose sur des obligations
indexées sur l’inflation).



David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».

30 L’ECHO MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017

Investir

Source: Thomson Reuters Datastream

BPOST

21

23

25

27
25,65 EUR +1,50%  

‘17 f m a am j j s o n d

EN BREF

boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28

Jp Morgan relève 
son objectif pour bpost

lequel de ces réseaux sociaux
n’est pas coté en Bourse?

1/snapchat
2/pinterest
3/Facebook

réponse à la question d’hier:
co.br.ha
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Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg

Échiquier Global mise
sur les géants technos

Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.

FED

L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%
argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 

Une hausse des taux d’intérêt 
attendue aux Etats-Unis
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«Facebook conserve un
potentiel haussier
considérable.»

david ross
échiquier global
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David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».
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EN BREF

boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28

Jp Morgan relève 
son objectif pour bpost
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n’est pas coté en Bourse?
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2/pinterest
3/Facebook
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Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg
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Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.
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L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%
argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 
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ROLANDO GRANDI
La Financière de l’Echiquier

Pourquoi créer un fonds  
sur l’intelligence artificielle ?
C’est une révolution qui aura 
un impact positif sur la crois-
sance mondiale et qui tou-
chera tous les secteurs d’ici à 
2030 : l’automobile avec les 
voitures autonomes, la santé, 
l’agriculture, la relation 
client… L’objectif est de 
 capter la surperformance  
qui sera générée. 
Quel est votre univers 
d’investissement ?
Les utilisateurs comme Net-
flix, Domino’s Pizza, John 
Deere, Dassault Systèmes,  
les producteurs (Alphabet, 
Nuance), les infrastructures 
(Equinix, Cloudera) et les 
équipementiers (ASML, 
 Dassault Systèmes). Le porte-
feuille comptera entre 30 et 
40 sociétés cotées, jeunes ou 
matures, dispersées dans le 
monde. Leur point commun : 
une technologie « différen-
ciante » et plus de la moitié 
de leur croissance reposant 
sur l’intelligence artificielle.
Ces valeurs ne sont-elles 
pas chères ?
Leur croissance bénéficiaire 
justifie souvent leur valorisa-
tion élevée.
Quelle performance  
en attendre ?
L’horizon d’investissement 
est de trois à cinq ans. Nous 
tablons sur une surperfor-
mance de 300 à 400 points  
de base par an par rapport  
à l’indice MSCI World § 

BOURSE : L’AVIS DE…

CRÉDITS IMMOBILIERS
15 ans : 0,96 %
20 ans : 1,12 %

25 ans : 1,35 %
30 ans : 1,78 %

Taux hors assurance pour un très bon dossier.

Pour 100 € de mensualité,  
vous empruntez (assurance  comprise) :
15 ans : 16 369 €
20 ans : 20 842 €

25 ans : 24 511 €
30 ans : 26 692 €

Source : meilleurtaux.com.

Introductions en Bourse : le chaud et le froid
D’un côté, Roche Bobois, le spécialiste de 
l’ameublement, annonce sa prochaine 
introduction en Bourse ; de l’autre, une 
quinzaine de sociétés en Europe ont reporté 
ou renoncé depuis le début de l’année à se 
faire coter à l’instar d’Autodis, spécialiste en 
pièces détachées d’automobiles, d’Elsalys, 
une biotech basée à Lyon, de Novares, un 
équipementier automobile, ou encore du 
groupe industriel Delachaux, qui avait 
manifesté son intention de revenir sept ans 
après avoir quitté le marché. Pas sûr que le 
cru 2018 soit aussi bon qu’annoncé. Douze 
sociétés avaient rejoint Euronext l’an dernier 
et levé 2,4 milliards d’euros.
A la Bourse de Paris, la première, 
Venteunique.com, n’est intervenue qu’en 
avril. En cause, la hausse brutale de la 
volatilité sur les marchés et, avec elle, la 
crainte de premiers jours de cotation en 
baisse. « L’environnement de marché 
particulièrement prudent ne permet pas 
aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel 
d’Autodis », a expliqué le groupe, propriété du 
fonds d’investissement américain Bain 
Capital, pour justifier le report. De leur côté, 
les actionnaires de Delachaux – la famille et 
la Caisse des dépôts du Québec – ont préféré 
une solution interne et racheté la part du 
sortant, le fonds CVC Capital Partners. 
L’attentisme est général : au premier 
 semestre, les introductions en Bourse  
au niveau mondial n’ont concerné que 
676 entreprises pour un montant de 90 mil-
liards de dollars, soit 15 % de moins en valeur 

que l’an dernier à pareille époque et 20 % en 
volume, relève la dernière étude publiée par 
le cabinet d’avocats Baker McKenzie. En Eu-
rope, le repli est de 32 % en montant. 
Ces reports ramènent à sept les entreprises 
françaises qui se sont fait coter sur Euronext 
Paris depuis janvier. Il s’agit de Voluntis 
(biotech), Enensys Technologies (vidéo 
numérique), Venteunique.com et Oxatis 
(e-commerce), Dontnod Entertainment (jeux 
vidéo), Kalray, dans les systèmes intelligents, 
ou encore Cegelec (systèmes de sécurité).  
En attendant les introductions en Bourse 
annoncées d’Affluent Medical (implants), de 
2CRSI (serveurs informatiques) et de Navya 
(voitures autonomes), qui a préféré Paris au 
Nasdaq. Des introductions modestes, aucune 
ne dépassant le seuil de 100 millions d’euros, 
relève l’étude Baker McKenzie §  
PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD

A la conquête des Ico
Pour se procurer des 
 capitaux, les entreprises 
peuvent faire appel au 
 marché (introduction en 
Bourse, augmentation de 
capital…), se faire épauler 
par les fonds d’investisse-
ment ou émettre des Initial 
Coin Offering (Ico). Ce nou-

vel instrument de finance-
ment obtenu via la 
blockchain et souvent en 
cryptomonnaie a connu un 
essor fulgurant avec plus de 
900 opérations, d’abord 
outre-Atlantique puis  
en Europe. 
Sur ce nouveau marché, la 
France est en retard, avec 

seulement 40 projets en 
cours. D’où la volonté dans 
le projet de loi Pacte 
 d’assouplir les conditions 
d’octroi du visa. Restent no-
tamment à régler les condi-
tions d’ouvertures de 
comptes liés à la blockchain 
et le  régime fiscal d’imposi-
tion des jetons. A suivre ! §

Evolution du cours du CAC 40 depuis janvier 2018, 
en points

4 9504 950

5 3105 310
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5 288 pts
le 2 janvier 2018

5 269,74 pts
le 2 juillet 2018
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New York 
Dow Jones 

– 0,30 %

Paris 
CAC 40 

– 0,13%

Zone euro 
Euro Stoxx 50 
+ 0,11 %

Shanghai 
SSEC 

– 2,93 %

Tokyo 
Nikkei 225 

– 2,36 %

PERFORMANCES DES PRINCIPALES PLACES SUR UNE SEMAINE

Prêts à la consommation  Taux le plus fréquemment accordé

Sur 24 mois : 1,30 % Sur 36 mois : 2,78 % Sur 48 mois : 2,90 %
Source : Empruntis.com.

ROLANDO GRANDI
La Financière de l’Echiquier

Pourquoi créer un fonds  
sur l’intelligence artificielle ?
C’est une révolution qui aura 
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une technologie « différen-
ciante » et plus de la moitié 
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30 ans : 1,78 %

Taux hors assurance pour un très bon dossier.
Pour 100 € de mensualité,  
vous empruntez (assurance  comprise) :
15 ans : 16 369 €
20 ans : 20 842 €

25 ans : 24 511 €
30 ans : 26 692 €

Source : meilleurtaux.com.

Introductions en Bourse : le chaud et le froid
D’un côté, Roche Bobois, le spécialiste de 
l’ameublement, annonce sa prochaine 
introduction en Bourse ; de l’autre, une 
quinzaine de sociétés en Europe ont reporté 
ou renoncé depuis le début de l’année à se 
faire coter à l’instar d’Autodis, spécialiste en 
pièces détachées d’automobiles, d’Elsalys, 
une biotech basée à Lyon, de Novares, un 
équipementier automobile, ou encore du 
groupe industriel Delachaux, qui avait 
manifesté son intention de revenir sept ans 
après avoir quitté le marché. Pas sûr que le 
cru 2018 soit aussi bon qu’annoncé. Douze 
sociétés avaient rejoint Euronext l’an dernier 
et levé 2,4 milliards d’euros.
A la Bourse de Paris, la première, 
Venteunique.com, n’est intervenue qu’en 
avril. En cause, la hausse brutale de la 
volatilité sur les marchés et, avec elle, la 
crainte de premiers jours de cotation en 
baisse. « L’environnement de marché 
particulièrement prudent ne permet pas 
aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel 
d’Autodis », a expliqué le groupe, propriété du 
fonds d’investissement américain Bain 
Capital, pour justifier le report. De leur côté, 
les actionnaires de Delachaux – la famille et 
la Caisse des dépôts du Québec – ont préféré 
une solution interne et racheté la part du 
sortant, le fonds CVC Capital Partners. 
L’attentisme est général : au premier 
 semestre, les introductions en Bourse  
au niveau mondial n’ont concerné que 
676 entreprises pour un montant de 90 mil-
liards de dollars, soit 15 % de moins en valeur 

que l’an dernier à pareille époque et 20 % en 
volume, relève la dernière étude publiée par 
le cabinet d’avocats Baker McKenzie. En Eu-
rope, le repli est de 32 % en montant. 
Ces reports ramènent à sept les entreprises 
françaises qui se sont fait coter sur Euronext 
Paris depuis janvier. Il s’agit de Voluntis 
(biotech), Enensys Technologies (vidéo 
numérique), Venteunique.com et Oxatis 
(e-commerce), Dontnod Entertainment (jeux 
vidéo), Kalray, dans les systèmes intelligents, 
ou encore Cegelec (systèmes de sécurité).  
En attendant les introductions en Bourse 
annoncées d’Affluent Medical (implants), de 
2CRSI (serveurs informatiques) et de Navya 
(voitures autonomes), qui a préféré Paris au 
Nasdaq. Des introductions modestes, aucune 
ne dépassant le seuil de 100 millions d’euros, 
relève l’étude Baker McKenzie §  
PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD

A la conquête des Ico
Pour se procurer des 
 capitaux, les entreprises 
peuvent faire appel au 
 marché (introduction en 
Bourse, augmentation de 
capital…), se faire épauler 
par les fonds d’investisse-
ment ou émettre des Initial 
Coin Offering (Ico). Ce nou-

vel instrument de finance-
ment obtenu via la 
blockchain et souvent en 
cryptomonnaie a connu un 
essor fulgurant avec plus de 
900 opérations, d’abord 
outre-Atlantique puis  
en Europe. 
Sur ce nouveau marché, la 
France est en retard, avec 

seulement 40 projets en 
cours. D’où la volonté dans 
le projet de loi Pacte 
 d’assouplir les conditions 
d’octroi du visa. Restent no-
tamment à régler les condi-
tions d’ouvertures de 
comptes liés à la blockchain 
et le  régime fiscal d’imposi-
tion des jetons. A suivre ! §

Evolution du cours du CAC 40 depuis janvier 2018, 
en points
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ROLANDO GRANDI
La Financière de l’Echiquier

Pourquoi créer un fonds  
sur l’intelligence artificielle ?
C’est une révolution qui aura 
un impact positif sur la crois-
sance mondiale et qui tou-
chera tous les secteurs d’ici à 
2030 : l’automobile avec les 
voitures autonomes, la santé, 
l’agriculture, la relation 
client… L’objectif est de 
 capter la surperformance  
qui sera générée. 
Quel est votre univers 
d’investissement ?
Les utilisateurs comme Net-
flix, Domino’s Pizza, John 
Deere, Dassault Systèmes,  
les producteurs (Alphabet, 
Nuance), les infrastructures 
(Equinix, Cloudera) et les 
équipementiers (ASML, 
 Dassault Systèmes). Le porte-
feuille comptera entre 30 et 
40 sociétés cotées, jeunes ou 
matures, dispersées dans le 
monde. Leur point commun : 
une technologie « différen-
ciante » et plus de la moitié 
de leur croissance reposant 
sur l’intelligence artificielle.
Ces valeurs ne sont-elles 
pas chères ?
Leur croissance bénéficiaire 
justifie souvent leur valorisa-
tion élevée.
Quelle performance  
en attendre ?
L’horizon d’investissement 
est de trois à cinq ans. Nous 
tablons sur une surperfor-
mance de 300 à 400 points  
de base par an par rapport  
à l’indice MSCI World § 
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David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».
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‘17 f m a am j j s o n d

EN BREF

boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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‘17 f m a am j j s o n d

le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28

Jp Morgan relève 
son objectif pour bpost

lequel de ces réseaux sociaux
n’est pas coté en Bourse?

1/snapchat
2/pinterest
3/Facebook

réponse à la question d’hier:
co.br.ha

www.rallyeboursier.be

rallye Boursier
Quiz
Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg

Échiquier Global mise
sur les géants technos

Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.

FED

L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%
argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 

Une hausse des taux d’intérêt 
attendue aux Etats-Unis
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«Facebook conserve un
potentiel haussier
considérable.»

david ross
échiquier global

David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».
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boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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‘17 f m a am j j s o n d

le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28

Jp Morgan relève 
son objectif pour bpost

lequel de ces réseaux sociaux
n’est pas coté en Bourse?

1/snapchat
2/pinterest
3/Facebook

réponse à la question d’hier:
co.br.ha

www.rallyeboursier.be

rallye Boursier
Quiz
Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg

Échiquier Global mise
sur les géants technos

Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.

FED

L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%
argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 

Une hausse des taux d’intérêt 
attendue aux Etats-Unis
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«Facebook conserve un
potentiel haussier
considérable.»

david ross
échiquier global

David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».
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boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28
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rallye Boursier
Quiz
Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg

Échiquier Global mise
sur les géants technos

Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.

FED

L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 

Une hausse des taux d’intérêt 
attendue aux Etats-Unis
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«Facebook conserve un
potentiel haussier
considérable.»

david ross
échiquier global

David Ross (Échiquier Global)
souligne que la valorisation des
actions américaines se justifie
par leurs perspectives de crois-
sance plus attractives que celles
des actions européennes. 

Frédéric leJoint

David Ross est co-gestionnaire du
fonds Échiquier Global, spécialisé
dans les actions de croissance au ni-
veau global et qui a dégagé une per-
formance annualisée supérieure à
12% durant les cinq dernières an-
nées. Il apprécie plus particulière-
ment les groupes américains, qui re-
présentent 55% des actifs sous ges-
tion, contre 8% pour l’Asie, 10% au
Japon, 10% en Amérique latine et
10% en Europe. «Si nous prenons en
considération les perspectives de crois-
sance et la valorisation, les actions eu-
ropéennes sont quasi systématique-
ment moins attractives que leurs
concurrentes américaines, souligne
David Ross. Nous avons d’ailleurs ré-
duit notre exposition aux actions euro-
péennes durant les derniers mois, au
profit des exportateurs japonais, no-
tamment Nidec (un fabricant de mo-
teurs pour les disques durs) ou Fanuc
(spécialiste des robots industriels)».

Facebook et amazon
Son portefeuille reste dominé par
des grands groupes technologiques
comme Facebook ou Amazon. «Fa-
cebook conserve un potentiel haussier
considérable, avec des possibilités de
monétisation qui restent importantes.
De même, Amazon est un groupe contre
lequel toutes les entreprises se doivent
actuellement d’avoir une stratégie». Il
détient aussi Visa et Mastercard, no-
tamment en raison du positionne-
ment de ces groupes sur les paie-

ments en ligne et la disparition des
paiements en liquide.

David Ross apprécie également
les perspectives d’acteurs plus spé-
cialisés, comme NVidia (dont les so-
lutions graphiques sont massive-
ment utilisées dans les voitures élec-
triques ou dans le minage de
bitcoins) ou ASML. «Ce groupe néer-
landais reste le leader incontesté dans
la production de semi-conducteurs de
la prochaine génération, et fournit des
perspectives de croissance au moins
jusqu’en 2020. C’est dire si la visibilité
sur le développement de l’activité est ex-
cellente.» 

Il a par contre fortement réduit
son exposition sur Google. «Le
contexte est de plus en plus compétitif,
notamment de la part d’Amazon, qui
devient progressivement le site de réfé-
rence pour faire des recherches sur des
produits, ce qui risque de peser sur les
revenus publicitaires dans le futur. Je
suis également plus inquiet des obsta-
cles réglementaires que le groupe
risque de rencontrer en Europe».
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EN BREF

boeing a annoncé qu’il allait aug-
menter de 20% son dividende tri-
mestriel, à 1,71 dollar par action,
et remplacer son programme de
rachat d’actions par un nouveau

programme de 18 milliards de
dollars (15,3 milliards d’euros).
le nouveau dividende sera paya-
ble le 2 mars aux actionnaires, a
précisé l’avionneur américain.
le constructeur aéronautique
s’attend à ce que le nouveau plan
de rachat d’actions se fasse dans
les 24 à 30 mois à venir. Depuis le
début de cette année, l’action
boeing est montée de 87%
(+ 23,9% pour le Dow Jones). le
groupe affiche une capitalisation
boursière de 174 milliards de dol-
lars. l’action a atteint un nouveau
record à Wall street au-delà de
290 dollars.

le courtier a relevé son objectif
de cours à 28 euros contre 26,75
euros. l’avis reste à «surpondé-
rer».

Source: Thomson Reuters Datastream
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le moral des investisseurs alle-
mands, préoccupés par l’effet sur
l’europe et le brexit du blocage
politique en allemagne, a baissé
davantage qu’escompté en dé-
cembre, à 17,4 points, selon le ba-
romètre de l’institut zeW. cet in-
dicateur, qui mesure les attentes
des milieux financiers allemands
pour la conjoncture de leur pays
ces prochains mois, a reculé par
rapport aux 18,7 points enregis-
trés en novembre. les analystes
interrogés par le fournisseur de
services financiers Factset ta-
blaient sur un repli à 18 points.

Bond de Gemalto 
après l’offre d’atos

Baisse du moral des
investisseurs allemands

Boeing dépasse les 290 dollars

le groupe informatique propose
de racheter le spécialiste français
des cartes à puces pour 46 euros
par titre. p. 28
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Quiz
Question du jour

Pour sa dernière réunion de po-
litique monétaire de l’année, la
Réserve fédérale américaine de-
vrait relever une nouvelle fois
ses taux d’intérêt.

JenniFer nille

Ce mardi, la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a démarré sa dernière
réunion de politique monétaire de
l’année. Elle communiquera mer-
credi sa décision sur ses taux d’inté-
rêt. La plupart des analystes s’atten-
dent à ce que la Fed augmente les
taux d’intérêt mais vont aussi scru-
ter ce que va indiquer la présidente
de la banque centrale, Janet Yellen,
sur le calendrier des augmentations
futures. «Selon nous, il est quasiment
assuré qu’une hausse des taux de 25
points de base sera annoncée lors de la
prochaine réunion du Comité de poli-
tique monétaire (FOMC), les 12 et 13 dé-
cembre», estime Franck Dixmier, di-
recteur des gestions obligataires
d’AllianzGI. Le sujet de l’inflation
aux Etats-Unis risque de peser dans
le discours de Janet Yellen. Car mal-
gré le resserrement du marché du
travail, les pressions inflationnistes
restent absentes. «Récemment, la Fed
s’est trouvée confrontée au casse-tête
d’un environnement très positif associé
à une inflation basse, loin de l’objectif
de stabilité des prix. À présent, le ton des
débats semblerait indiquer une plus
grande confiance dans un prochain re-
bond mesuré de l’inflation, notamment
au niveau des salaires. Nous parta-
geons cette analyse, et une hausse gra-
duelle des salaires serait selon nous le
catalyseur d’une reprise de l’inflation
sous-jacente qui justifierait un volonta-
risme plus affiché de la Fed dans la nor-
malisation de sa politique monétaire»,
relève Franck Dixmier.

l’impact de la politique
de trump
Chez Bank of New York Mellon, les
analystes estiment que le message
délivré par Janet Yellen tiendra en
compte de la politique de réforme
fiscale de Donald Trump. «Bien que
nous ne nous attendons pas à ce que Ja-
net Yellen modifie fortement son choix
de mots, la réforme fiscale du Président
pourrait facilement permettre de pen-
ser que la politique monétaire va se nor-
maliser plus rapidement aux Etats-
Unis», écrivent les analystes de la
banque dans une note.

Toutefois, John Bellows, gérant
chez Western Asset, filiale de Legg
Mason, souligne que «Donald Trump
est partisan d’un environnement de
taux bas, ce qui est l’une des raisons
pour lesquelles il a choisi Jerome Powell

pour succéder à Janet Yellen à la tête de
la Réserve fédérale».

prévisions pour 2018
«Nous pensons que la Fed procédera à
une hausse de taux cette semaine, puis
à nouvelle hausse de taux en mars, puis
encore en juin. Mais après cela, tout dé-
pendra de l’inflation. Si elle reste faible,
cela pourrait limiter la marge de ma-
nœuvre de la Fed et l’encourager à la
prudence. Nous pensons qu’un objectif
de taux à 2%, qui serait atteint avec en-
core trois hausses de taux en 2018, pa-
raît raisonnable mais qu’il est difficile
d’aller plus loin tant que l’inflation des
prix et des salaires continue à se faire
attendre», estime John Bellows.

«Nous anticipons à ce titre au moins
3 hausses des taux de 25 points de base
en 2018, alors que le marché n’y attri-
bue à ce jour qu’une probabilité de 60%.
En conséquence, le repricing des
hausses de taux à venir ne serait pas ar-
rivé à son terme», prédit Franck Dix-
mier.

La Fed avait indiqué en septem-
bre qu’elle espérait trois hausses de
taux d’intérêt en 2018. «À cause d’une
activité économique plus forte, les gou-
verneurs de la Fed devraient relever
leurs estimations pour la croissance et
anticiper un plus faible taux de chô-
mage. En conséquence, on pourrait voir
la Fed relever quatre fois ses taux d’in-
térêt en 2018», prédisent les analystes
de JPMorgan Chase & Co.

Actuellement, les intervenants de
marchés ne comptent que sur deux
hausses de taux d’intérêt aux Etats-
Unis l’année prochaine. «Si la Fed re-
lève au moins trois ou quatre fois ses
taux d’intérêt, la courbe des taux obli-
gataires va s’aplatir», prévoit Genna-
diy Goldberg, stratégiste taux chez
TD Securities. L’année prochaine
s’annonce pleine de surprises.

Janet Yellen tient son avant-dernière réunion de politique monétaire à la tête de la Fed. © bloomberg

Échiquier Global mise
sur les géants technos

Argenx veut lever 150 millions 
de dollars aux Etats-Unis
stéphane wuille

Comme nous le suggérions (lire
L’Echo du 12 décembre) la biotech
argenx va profiter de l’envolée de
son cours lundi (+ 56,4%) pour rem-
plir ses caisses. Non pas qu’elles ne
soient pas bien garnies avec les 162
millions d’euros comptabilisés fin
septembre mais une telle opportu-
nité de lever des fonds avec un
cours aussi élevé ne peut pas se ra-
ter. Surtout pour une biotech.

Argenx a donc annoncé lundi
soir le lancement d’une offre pu-
blique aux Etats-Unis, où l’action
est déjà cotée depuis le mois de mai
sur le Nasdaq. L’opération, dont le
prix n’a pas été communiqué, porte
sur un total de 150 millions de dol-
lars et se fera via l’émission de cer-
tificats («American Depositary
Shares», ADS) représentatifs d’ac-
tions.

Comme souvent dans un tel cas,
la société a accordé aux établisse-
ments financiers organisateurs une
option de 30 jours leur permettant
d’acquérir des certificats supplé-
mentaires. Ils ne pourront pas dé-

passer 15% du total vendu lors de
l’offre.

Lundi, argenx a connu une
séance boursière historique, le titre
atteignant un sommet de 41,14 eu-
ros (+ 63%) en cours de séance
avant de limiter son gain à 56,4% en
clôture.

Avant Bourse, la biotech avait
dévoilé des données très promet-
teuses concernant des essais cli-
niques liées à deux de ses produits,
l’ARGX-113 pour la myasthénie
grave et l’ARGX-110 pour la leucé-
mie myéloïde aiguë et pour le lym-
phome cutané à cellules T. L’action
a progressé de 16,75% à 46 euros
mardi.

FED

L’AVANT-DERNIÈRE
DE JANET YELLEN

la présidente de la réserve
fédérale américaine, Janet Yel-
len, tient son avant-dernière
réunion de politique monétaire
avant le passage du témoin à
Jerome powell en février. Ja-
net Yellen a annoncé qu’elle se
retirera du poste de gouver-
neur de la Fed, où son man-
dat n’arrive à échéance qu’en
2024.
Janet Yellen est la seule parmi
les présidents de la Fed de-
puis 1930 à ne pas avoir eu
son mandat reconduit pour
quatre ans. pour la première
fois, la banque centrale améri-
caine ne sera plus présidée
par un docteur en économie,
car Jerome powell, le candidat
favorisé par le secrétaire au
trésor, ne possède pas ce di-
plôme.
un récent sondage du Wall
street Journal montre que
60% des économistes inter-
rogés estiment que Janet
Yellen a fait du très bon tra-
vail à la tête de la Fed. beau-
coup s’attendent à ce que Je-
rome powell continue dans la
lancée de la politique moné-
taire menée par l’actuelle pré-
sidente de la banque centrale.
toutefois, des analystes ob-
servent que le comité de poli-
tique monétaire de la Fed a ré-
cemment vu arriver des gou-
verneurs plus partisans d’une
politique moins accommo-
dante pour l’économie.

«si l’inflation reste
faible, cela pourrait
limiter la marge de
manœuvre de la
réserve fédérale.»

John Bellows
gérant chez Western assets

+16,75%
argenx a engrangé 16,75% de
plus, mardi, en Bourse, après
avoir bondi de 56,4% lundi. 

Une hausse des taux d’intérêt 
attendue aux Etats-Unis
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«Facebook conserve un
potentiel haussier
considérable.»

david ross
échiquier global

ROLANDO GRANDI
La Financière de l’Echiquier

Pourquoi créer un fonds  
sur l’intelligence artificielle ?
C’est une révolution qui aura 
un impact positif sur la crois-
sance mondiale et qui tou-
chera tous les secteurs d’ici à 
2030 : l’automobile avec les 
voitures autonomes, la santé, 
l’agriculture, la relation 
client… L’objectif est de 
 capter la surperformance  
qui sera générée. 
Quel est votre univers 
d’investissement ?
Les utilisateurs comme Net-
flix, Domino’s Pizza, John 
Deere, Dassault Systèmes,  
les producteurs (Alphabet, 
Nuance), les infrastructures 
(Equinix, Cloudera) et les 
équipementiers (ASML, 
 Dassault Systèmes). Le porte-
feuille comptera entre 30 et 
40 sociétés cotées, jeunes ou 
matures, dispersées dans le 
monde. Leur point commun : 
une technologie « différen-
ciante » et plus de la moitié 
de leur croissance reposant 
sur l’intelligence artificielle.
Ces valeurs ne sont-elles 
pas chères ?
Leur croissance bénéficiaire 
justifie souvent leur valorisa-
tion élevée.
Quelle performance  
en attendre ?
L’horizon d’investissement 
est de trois à cinq ans. Nous 
tablons sur une surperfor-
mance de 300 à 400 points  
de base par an par rapport  
à l’indice MSCI World § 

BOURSE : L’AVIS DE…

CRÉDITS IMMOBILIERS
15 ans : 0,96 %
20 ans : 1,12 %

25 ans : 1,35 %
30 ans : 1,78 %

Taux hors assurance pour un très bon dossier.
Pour 100 € de mensualité,  
vous empruntez (assurance  comprise) :
15 ans : 16 369 €
20 ans : 20 842 €

25 ans : 24 511 €
30 ans : 26 692 €

Source : meilleurtaux.com.

Introductions en Bourse : le chaud et le froid
D’un côté, Roche Bobois, le spécialiste de 
l’ameublement, annonce sa prochaine 
introduction en Bourse ; de l’autre, une 
quinzaine de sociétés en Europe ont reporté 
ou renoncé depuis le début de l’année à se 
faire coter à l’instar d’Autodis, spécialiste en 
pièces détachées d’automobiles, d’Elsalys, 
une biotech basée à Lyon, de Novares, un 
équipementier automobile, ou encore du 
groupe industriel Delachaux, qui avait 
manifesté son intention de revenir sept ans 
après avoir quitté le marché. Pas sûr que le 
cru 2018 soit aussi bon qu’annoncé. Douze 
sociétés avaient rejoint Euronext l’an dernier 
et levé 2,4 milliards d’euros.
A la Bourse de Paris, la première, 
Venteunique.com, n’est intervenue qu’en 
avril. En cause, la hausse brutale de la 
volatilité sur les marchés et, avec elle, la 
crainte de premiers jours de cotation en 
baisse. « L’environnement de marché 
particulièrement prudent ne permet pas 
aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel 
d’Autodis », a expliqué le groupe, propriété du 
fonds d’investissement américain Bain 
Capital, pour justifier le report. De leur côté, 
les actionnaires de Delachaux – la famille et 
la Caisse des dépôts du Québec – ont préféré 
une solution interne et racheté la part du 
sortant, le fonds CVC Capital Partners. 
L’attentisme est général : au premier 
 semestre, les introductions en Bourse  
au niveau mondial n’ont concerné que 
676 entreprises pour un montant de 90 mil-
liards de dollars, soit 15 % de moins en valeur 

que l’an dernier à pareille époque et 20 % en 
volume, relève la dernière étude publiée par 
le cabinet d’avocats Baker McKenzie. En Eu-
rope, le repli est de 32 % en montant. 
Ces reports ramènent à sept les entreprises 
françaises qui se sont fait coter sur Euronext 
Paris depuis janvier. Il s’agit de Voluntis 
(biotech), Enensys Technologies (vidéo 
numérique), Venteunique.com et Oxatis 
(e-commerce), Dontnod Entertainment (jeux 
vidéo), Kalray, dans les systèmes intelligents, 
ou encore Cegelec (systèmes de sécurité).  
En attendant les introductions en Bourse 
annoncées d’Affluent Medical (implants), de 
2CRSI (serveurs informatiques) et de Navya 
(voitures autonomes), qui a préféré Paris au 
Nasdaq. Des introductions modestes, aucune 
ne dépassant le seuil de 100 millions d’euros, 
relève l’étude Baker McKenzie §  
PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD

A la conquête des Ico
Pour se procurer des 
 capitaux, les entreprises 
peuvent faire appel au 
 marché (introduction en 
Bourse, augmentation de 
capital…), se faire épauler 
par les fonds d’investisse-
ment ou émettre des Initial 
Coin Offering (Ico). Ce nou-

vel instrument de finance-
ment obtenu via la 
blockchain et souvent en 
cryptomonnaie a connu un 
essor fulgurant avec plus de 
900 opérations, d’abord 
outre-Atlantique puis  
en Europe. 
Sur ce nouveau marché, la 
France est en retard, avec 

seulement 40 projets en 
cours. D’où la volonté dans 
le projet de loi Pacte 
 d’assouplir les conditions 
d’octroi du visa. Restent no-
tamment à régler les condi-
tions d’ouvertures de 
comptes liés à la blockchain 
et le  régime fiscal d’imposi-
tion des jetons. A suivre ! §

Evolution du cours du CAC 40 depuis janvier 2018, 
en points

4 9504 950

5 3105 310

5 1305 130

5 6705 670

5 4905 490
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5 288 pts
le 2 janvier 2018

5 269,74 pts
le 2 juillet 2018
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New York 
Dow Jones 

– 0,30 %

Paris 
CAC 40 

– 0,13%

Zone euro 
Euro Stoxx 50 
+ 0,11 %

Shanghai 
SSEC 

– 2,93 %

Tokyo 
Nikkei 225 

– 2,36 %

PERFORMANCES DES PRINCIPALES PLACES SUR UNE SEMAINE

Prêts à la consommation  Taux le plus fréquemment accordé

Sur 24 mois : 1,30 % Sur 36 mois : 2,78 % Sur 48 mois : 2,90 %
Source : Empruntis.com.
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 

LES MÂTS 
D’ANTENNE DE 
TÉLÉPHONIE 
MOBILE 
CONSTITUENT UNE 
INFRASTRUCTURE 
CLÉ ET 
PROMETTEUSE.

chrIstoph Manser 
Head Infrastructure Investments,  
Swiss Life Asset Managers

Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 

IL EXISTE DONC 
UNE VARIÉTÉ DE 
STRATÉGIES ET 
EN INTRODUIRE 
PLUSIEURS EN 
PORTEFEUILLE EST 
CERTAINEMENT LA 
MEILLEURE FAÇON 
DE PROCÉDER.

alexIs BIenvenu 
Gérant, La Financière de l’Echiquier

Comment affronter la hausse des taux?

Grâce un marché réglementé,  
les investissements en 
infrastructures produisent des 
rendements stables et mobilisent 
moins de fonds propres.  
La protection qu’ils offrent contre 
l’inflation pourrait en outre  
devenir de plus en plus importante.
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 

LES MÂTS 
D’ANTENNE DE 
TÉLÉPHONIE 
MOBILE 
CONSTITUENT UNE 
INFRASTRUCTURE 
CLÉ ET 
PROMETTEUSE.

chrIstoph Manser 
Head Infrastructure Investments,  
Swiss Life Asset Managers

Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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Grâce un marché réglementé,  
les investissements en 
infrastructures produisent des 
rendements stables et mobilisent 
moins de fonds propres.  
La protection qu’ils offrent contre 
l’inflation pourrait en outre  
devenir de plus en plus importante.
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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devenir de plus en plus importante.
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 

IL EXISTE DONC 
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EN INTRODUIRE 
PLUSIEURS EN 
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CERTAINEMENT LA 
MEILLEURE FAÇON 
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Comment affronter la hausse des taux?

Grâce un marché réglementé,  
les investissements en 
infrastructures produisent des 
rendements stables et mobilisent 
moins de fonds propres.  
La protection qu’ils offrent contre 
l’inflation pourrait en outre  
devenir de plus en plus importante.
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A
ctuellement, les investisseurs 
seraient bien inspirés de boucler 
leur ceinture, car l’évolution des 
marchés est redevenue pour le 
moins chaotique. En période de 
volatilité accrue, les assureurs 

sont les premiers à rechercher des opportunités 
d’investissement plus sûres et stables. Par ailleurs, 
depuis un certain temps déjà, l’économie mon-
diale tourne à plein régime, mais les premiers 
signes d’un fléchissement de la dynamique se 
font sentir. Dans le même temps, les principales 
banques centrales raffermissent progressivement 
leur politique monétaire ultra-souple. Le rapatrie-
ment des liquidités ne devrait pas rester sans effet 
sur les marchés boursiers. Dans ce contexte, il est 
judicieux de miser sur la diversification. Les inves-

tissements en infrastructures «core» sont un ingré-
dient de choix à ajouter à son portefeuille.
Les investissements dans des infrastructures «core» 
s’effectuent souvent sur des marchés réglementés, 
ce qui les rend intéressants pour les investisseurs. 
En effet, les flux de trésorerie des entreprises régle-
mentées affichent une très faible variabilité et sont 
souvent indépendants des fluctuations de volumes 
et de prix. Les fournisseurs de gaz, d’électricité ou 
d’eau proposent des rendements intéressants pour 
un faible risque. La constance des revenus améliore 
également la prévisibilité des rendements. Les en-
treprises de ce type proposent principalement des 
biens et services essentiels auxquels les consomma-
teurs ne peuvent renoncer, même lorsque les phases 
conjoncturelles sont défavorables. La protection est 
donc importante, même en cas de chocs exogènes. 
La relative indépendance vis-à-vis de la conjoncture 
peut également être observée chez les entreprises 
du domaine des énergies renouvelables, dont les 
résultats dépendent uniquement du vent, du soleil 
ou des précipitations. Seule leur évaluation, en par-
ticulier dans le cas des sociétés cotées, dépend égale-
ment de l’humeur des marchés. Les entreprises non 
cotées présentent en revanche une volatilité bien 
plus faible y compris en termes d’évaluation. 
Les investisseurs doivent actuellement garder un œil 
sur l’inflation, qui repart à la hausse. Les investisse-
ments dans les infrastructures «core» peuvent égale-
ment s’avérer précieux ici, car ils sont très fréquem-
ment liés à l’inflation. En effet, dans les infrastructures 
réglementées, les tarifs de réseau sont souvent déter-
minés par l’inflation, d’où l’augmentation des rende-
ments lorsque celle-ci est orientée à la hausse.
L’un des secteurs les plus florissants du moment est 
celui des infrastructures de télécommunication, qui 
est porté par les nouvelles technologies. En raison 
des volumes de données toujours plus importants, 

les besoins en antennes de téléphonie mobile, ré-
seaux de fibres de verre ou encore centres de don-
nées sont immenses, également en Suisse.
En mai 2017, Sunrise a vendu 2239 mâts d’antenne 
en Suisse. Dans le cadre de la vente, l’infrastructure 
passive du réseau (pas les antennes émettrices ou 
les composants électriques, mais uniquement les 
structures en acier et en béton), a été détachée sous 
le nom de Swiss Towers SA puis cédée à un consor-
tium dans lequel Swiss Life Asset Managers détient 
également une participation. Les mâts d’antenne 
de téléphonie mobile constituent une infrastruc-
ture clé et prometteuse, notamment au regard de 
la consommation toujours croissante de données, la 
croissance de l’Internet des objets et l’introduction 
prochaine du nouveau standard du réseau mobile, 
la 5G. Un maillage dense du réseau est fondamental 
à la fois pour la population et pour les entreprises. 
Les investissements en infrastructures n’offrent 
pas uniquement des avantages en termes de ren-
dement. En effet, les investisseurs peuvent éga-
lement en bénéficier en matière de financement. 
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
Solvabilité II, la structure de risque d’un investis-
sement joue un rôle encore plus important. Les in-
vestissements en infrastructures «core» nécessitent 
généralement une moindre dotation en capital et 
mobilisent donc moins de capital-risque que les 
placements private equity classiques. 
Il n’existe cependant pas de dissociation complète 
entre ces investissements et les marchés des capi-
taux. La réglementation a également son revers: 
même celle d’une infrastructure constitue en effet 
un facteur de risque. Le législateur peut influer sur 
le niveau des rendements en modifiant certains 
paramètres. Toutefois, cela ne se produit pas du 
jour au lendemain, mais dans des cycles réglemen-
taires de quatre à cinq ans en général. 
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Infrastructures «core» pour rendements sûrs

L
es taux d’intérêts gouvernementaux 
américains montent significative-
ment depuis juillet 2016. Les taux à 
10 ans par exemple sont passés d’un 
rendement de 1,36% au plus bas à 
l’été 2016 à un niveau supérieur à 3% 

ces derniers jours. Les taux de la Fed, à très court 
terme, ont également progressé, passant de 0,25% 
(pour la borne haute) fin 2015 à 1,75% actuelle-
ment. Et la Fed prévoit a minima deux nouvelles 
hausses de ses taux en 2018.
Certes moins net du côté européen, le mouvement 
est néanmoins perceptible sur les taux longs. Ainsi 
les taux 10 ans allemands sont-ils passés par un 
plus bas autour de -0,17% en juillet 2016 pour 
remonter à un rendement proche de 0,60% au-
jourd’hui. Et leur trajectoire devrait être haussière 
au cours des prochaines années - un point de vue 
partagé par la BCE et le marché.
La hausse des taux courts semble donc inéluctable 
des deux côtés de l’Atlantique, et celle des taux 
longs fort probable.
Cette hausse heurte les marchés: les portefeuilles 
obligataires perdent de leur valeur, les actions 
doivent faire face à la concurrence des taux élevés, 
et les entreprises sont confrontées à un coût d’en-
dettement qui s’accroît. Comment se prémunir au 
mieux de ces dangers dans les portefeuilles?
Si, comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis 
notamment - moins en Europe -, la hausse globale 
des taux provient d’une légère augmentation des 
anticipations d’inflation, deux stratégies en parti-
culier sont envisageables:
- soit investir sur des obligations indexées à l’infla-

tion réalisée. Leur portage est certes faible, car il se 
limite au taux d’inflation dit «réel» (taux d’intérêt 
nominal d’une obligation moins taux d’inflation 
réalisé). Mais leur rendement s’ajuste automati-
quement à celui de l’inflation. Dans l’hypothèse 
où les taux montent à cause de l’inflation, elles 
peuvent conserver un rendement positif, alors que 
les obligations classiques peuvent être en perte.
- soit investir sur des stratégies dites de «point 
mort» d’inflation («breakeven»), et donc sur des 
produits légèrement plus complexes, mais facile-
ment disponibles sous forme d’ETFs par exemple, 
qui sont indexés sur les anticipations d’inflation 
et non sur l’inflation réalisée. Techniquement, ce 
rendement est obtenu par une stratégie long/short 
en achetant d’une part des obligations d’Etat clas-
siques - qui intègrent entre autres des anticipations 
d’inflation dans l’Etat considéré - et en vendant 
d’autre part des obligations indexées à l’inflation 
de cet Etat - qui reflètent ses «taux réels». La dif-
férence de rendement est égale à l’anticipation 
d’inflation dans l’Etat considéré. Le taux servi est 
certes moindre en général que le taux nominal, 
mais si les anticipations d’inflation progressent, 
comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis, 
cette stratégie est gagnante.
D’autres stratégies existent pour contrer la 
hausse des taux, de façon moins directe, donc 
moins certaine.
Parmi elles, les stratégies long/short sur actions: 
certaines actions bénéficieront davantage que 
d’autres d’une hausse des taux, comme typique-
ment les actions cycliques, par exemple les pétro-
lières, contre les actions défensives, par exemple 
les foncières). Acheter les premières et vendre 
les secondes, soit par paniers sectoriels, soit indi-
viduellement, peut permettre de bénéficier des 
effets de la hausse des taux sur certaines catégories 
d’actions tout en étant peu sensible à la direction 
générale du marché. 
A considérer également les stratégies long/short 

sur devises: souvent, les devises des pays dont les 
taux montent, surtout les taux réels, ont tendance 
à s’apprécier par rapport à celles dont les taux sont 
stables ou montent moins. Acheter les premières 
et vendre les secondes est a priori une idée profi-
table. C’est le cas en ce moment de la parité euro/
dollar par exemple. Les taux américains montent, 
ce qui rend leur devise plus attractive que l’euro, 
dont les taux stagnent. Corrélativement, le dollar 
s’apprécie. Attention cependant, cette corrélation 
n’est pas mécanique; bien des facteurs peuvent 
venir la contrarier.
Les stratégies sur matières premières: dans le cas 
classique d’une montée des taux liée à la bonne 
santé économique, comme c’est le cas aux Etats-
Unis actuellement, s’exposer aux matières pre-
mières cycliques est en principe une bonne idée. 
Le pétrole ou les métaux industriels pourraient 
profiter de ce genre d’environnement. Leur prix 
peut même être la cause de l’augmentation de l’in-
flation, et par conséquent des taux. Cela dit, la cor-
rélation entre les matières premières et la maturité 
du cycle est, elle aussi, relativement instable.
Enfin, les stratégies liées aux fusions-acquisitions 
peuvent également être intéressantes dans la me-
sure où une montée des taux induite par une fin 
de cycle économique est souvent liée à une aug-
mentation des opérations de fusion-acquisition, 
qui s’accompagnent de primes élevées pour les 
actions des entreprises acquises. Ce fut le cas par 
exemple en 2006-2007. 
Il existe donc une variété de stratégies pour se pré-
munir contre la hausse des taux, même si elles ne 
sont pas assurées d’être profitables. En introduire 
plusieurs en portefeuille est certainement la meil-
leure façon de procéder pour affronter une variété 
de scénarios possibles, pentification ou aplatisse-
ment des courbes, montée graduelle ou brutale, 
variation des devises, des actions, etc. Il faudra 
composer avec ces stratégies en fonction de l’évo-
lution des marchés. 
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Actualité

GESTION D'ACTIFS - EN BREF

Résultats de l’Alpha League 2018
Créé en 2005 par EuroPerformance, l’Alpha League Table permet de classer les 
sociétés de gestion en fonction de leur capacité à surperformer leur indice de réfé-
rence sur les marchés actions, c’est-à-dire à créer de l’alpha selon les termes utilisés 
par les professionnels de l’industrie de la gestion d’actifs. Pour cette édition 2018, le 
trio de tête est occupé dans l’ordre, par Comgest, Financière de l'Echiquier et Oddo 
BHF AM. Comgest se hisse, comme l'an dernier et pour la 5e fois en six ans, sur la 
plus haute marche du podium avec un alpha moyen de 3,52 % sur la période courant 
de mars 2017 à février 2018, soit un niveau nettement au-dessus de la moyenne des 
29 autres sociétés du classement (1,97 %). Point intéressant : le haut du classement 
reste toujours très largement dominé par les gestionnaires indépendants. Comme 
l’an passé, ils sont huit à s’illustrer dans le top 10 et six autres obtiennent des acces-
sits de choix. Notons en particulier la présence remarquée de Saint Olive Gestion 
(7e place) qui réalise la plus forte progression entre 2017 et 2018. Il s’agit en l’oc-
currence d’un résultat obtenu grâce à l’expertise de ses gérants « à sélectionner les 
secteurs et les sociétés qui offrent les meilleures perspectives de croissance », indique 
Baudouin Saint Olive, son responsable de la gestion. En effet, « nous résistons aux 
effets de mode et évitons les secteurs d'activité non porteurs. C'est ainsi que BSO France 
par exemple, se place 1er des OPCVM de sa catégorie sur un an et superforme le CAC 40 
de plus de 24 % sur dix ans », ajoute-t-il.

L'épargne solidaire 
a le vent en poupe 

D'après le 16e baromètre de la finance 
solidaire Finansol/La Croix, l'encours de 
l'épargne solidaire dépasse désormais le 
seuil des 10 Md€ d'encours. Ainsi, en 2017, 
près de 1,8 Md€ supplémentaires ont été 
déposés sur des placements solidaires, 
portant son encours global à 11,5  Md€, 
soit une augmentation de +18,3 %. Dans 
le détail, plus de 7 Md€ proviennent de 
l’épargne salariale  – multipliée par plus 
de sept en huit ans – portée notamment 
par les effets de la loi de modernisation 
de l’économie du 4  août 2008 qui oblige 
depuis le 1er janvier 2010 à proposer un 
fonds solidaire dans les PEE. De son 
côté, l’épargne bancaire solidaire atteint 
les 3,62 Md€, soit une augmentation de 
+18,7 %. Enfin, les entreprises solidaires 
(le troisième canal), c’est-à-dire celles qui 
œuvrent au service de l’intérêt général, 
disposent d’un encours d'environ 500 M€, 
en hausse de +9,2 % sur l'année 2017.

Source : EuroPerformance Gestion de Fortune

La Financière de l'Echiquier 
mise sur l'intelligence artificielle

La Financière de l'Echiquier (LFDE) met 
le cap sur les stratégies d'actions théma-
tiques afin d'accélerer la croissance de 
ses encours. En effet, après son rappro-
chement avec le groupe Primonial effec-
tif depuis le mois de mars 2018, « la 
LFDE ambitionne désormais de franchir 
le cap des 16 Md€ d'encours à l'horizon 
2021 », a indiqué Christophe Mianné, 
son directeur général.
Pour ce faire, « un élargissement de notre 
gamme est à l'ordre du jour notamment 
du côté des stratégies actions théma-
tiques qui devraient bientôt compter cinq 
produits contre trois à l'heure actuelle », 

précise-t-il. Dans cette logique, après 
Echiquier World Equity Growth et FCM 
Robotique, lancés respectivement en 
2010 et 2015, la LFDE vient ainsi d'an-
noncer la création du fonds Echiquier 
Artificial Intelligence, dont le portefeuille 
sera investi sur 30 à 40 valeurs interna-
tionales qui bénéficient ou développent 
de l'intelligence artificielle, à l'image 
d'entreprises connues de tous comme 
Alphabet ou encore Netflix mais aussi 
des sociétés comme Nvidia (concep-
teur américain de cartes graphiques) et 
Intuitive Surgical (entreprise américaine 
de MedTech).

Grandes dépenses de la vie : 
les Français à la recherche de 

conseils
D'après un sondage réalisé par 
Opinionway pour Lyxor AM, les Français 
sont à la recherche de conseils sur les 
questions liées aux grandes dépenses de 
la vie, comme les études, l'immobilier, la 
retraite ou encore la santé. Sur tous ces 
sujets, ils se tournent en priorité vers leurs 
proches afin d'obtenir des conseils en la 
matière. Ainsi, les Français sont à près de 
60 % à la recherche d'informations auprès 
des professionnels de l'épargne, pour se 
constituer une retraite. Il faut dire qu'ils 
en auraient sans doute besoin. En effet, 
il ressort de cette étude qu'ils privilégient 
avant tout les liquidités afin de prépa-
rer leurs vieux jours. Pourtant, « qui dit 
placement sans risque dit placement sans 
rémunération », comme l'a rappelé Lionel 
Paquin, directeur général de Lyxor AM, 
commanditaire de ce sondage.  
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Résultats de l’Alpha League 2018
Créé en 2005 par EuroPerformance, l’Alpha League Table permet de classer les 
sociétés de gestion en fonction de leur capacité à surperformer leur indice de réfé-
rence sur les marchés actions, c’est-à-dire à créer de l’alpha selon les termes utilisés 
par les professionnels de l’industrie de la gestion d’actifs. Pour cette édition 2018, le 
trio de tête est occupé dans l’ordre, par Comgest, Financière de l'Echiquier et Oddo 
BHF AM. Comgest se hisse, comme l'an dernier et pour la 5e fois en six ans, sur la 
plus haute marche du podium avec un alpha moyen de 3,52 % sur la période courant 
de mars 2017 à février 2018, soit un niveau nettement au-dessus de la moyenne des 
29 autres sociétés du classement (1,97 %). Point intéressant : le haut du classement 
reste toujours très largement dominé par les gestionnaires indépendants. Comme 
l’an passé, ils sont huit à s’illustrer dans le top 10 et six autres obtiennent des acces-
sits de choix. Notons en particulier la présence remarquée de Saint Olive Gestion 
(7e place) qui réalise la plus forte progression entre 2017 et 2018. Il s’agit en l’oc-
currence d’un résultat obtenu grâce à l’expertise de ses gérants « à sélectionner les 
secteurs et les sociétés qui offrent les meilleures perspectives de croissance », indique 
Baudouin Saint Olive, son responsable de la gestion. En effet, « nous résistons aux 
effets de mode et évitons les secteurs d'activité non porteurs. C'est ainsi que BSO France 
par exemple, se place 1er des OPCVM de sa catégorie sur un an et superforme le CAC 40 
de plus de 24 % sur dix ans », ajoute-t-il.

L'épargne solidaire 
a le vent en poupe 

D'après le 16e baromètre de la finance 
solidaire Finansol/La Croix, l'encours de 
l'épargne solidaire dépasse désormais le 
seuil des 10 Md€ d'encours. Ainsi, en 2017, 
près de 1,8 Md€ supplémentaires ont été 
déposés sur des placements solidaires, 
portant son encours global à 11,5  Md€, 
soit une augmentation de +18,3 %. Dans 
le détail, plus de 7 Md€ proviennent de 
l’épargne salariale  – multipliée par plus 
de sept en huit ans – portée notamment 
par les effets de la loi de modernisation 
de l’économie du 4  août 2008 qui oblige 
depuis le 1er janvier 2010 à proposer un 
fonds solidaire dans les PEE. De son 
côté, l’épargne bancaire solidaire atteint 
les 3,62 Md€, soit une augmentation de 
+18,7 %. Enfin, les entreprises solidaires 
(le troisième canal), c’est-à-dire celles qui 
œuvrent au service de l’intérêt général, 
disposent d’un encours d'environ 500 M€, 
en hausse de +9,2 % sur l'année 2017.

Source : EuroPerformance Gestion de Fortune

La Financière de l'Echiquier 
mise sur l'intelligence artificielle

La Financière de l'Echiquier (LFDE) met 
le cap sur les stratégies d'actions théma-
tiques afin d'accélerer la croissance de 
ses encours. En effet, après son rappro-
chement avec le groupe Primonial effec-
tif depuis le mois de mars 2018, « la 
LFDE ambitionne désormais de franchir 
le cap des 16 Md€ d'encours à l'horizon 
2021 », a indiqué Christophe Mianné, 
son directeur général.
Pour ce faire, « un élargissement de notre 
gamme est à l'ordre du jour notamment 
du côté des stratégies actions théma-
tiques qui devraient bientôt compter cinq 
produits contre trois à l'heure actuelle », 

précise-t-il. Dans cette logique, après 
Echiquier World Equity Growth et FCM 
Robotique, lancés respectivement en 
2010 et 2015, la LFDE vient ainsi d'an-
noncer la création du fonds Echiquier 
Artificial Intelligence, dont le portefeuille 
sera investi sur 30 à 40 valeurs interna-
tionales qui bénéficient ou développent 
de l'intelligence artificielle, à l'image 
d'entreprises connues de tous comme 
Alphabet ou encore Netflix mais aussi 
des sociétés comme Nvidia (concep-
teur américain de cartes graphiques) et 
Intuitive Surgical (entreprise américaine 
de MedTech).

Grandes dépenses de la vie : 
les Français à la recherche de 

conseils
D'après un sondage réalisé par 
Opinionway pour Lyxor AM, les Français 
sont à la recherche de conseils sur les 
questions liées aux grandes dépenses de 
la vie, comme les études, l'immobilier, la 
retraite ou encore la santé. Sur tous ces 
sujets, ils se tournent en priorité vers leurs 
proches afin d'obtenir des conseils en la 
matière. Ainsi, les Français sont à près de 
60 % à la recherche d'informations auprès 
des professionnels de l'épargne, pour se 
constituer une retraite. Il faut dire qu'ils 
en auraient sans doute besoin. En effet, 
il ressort de cette étude qu'ils privilégient 
avant tout les liquidités afin de prépa-
rer leurs vieux jours. Pourtant, « qui dit 
placement sans risque dit placement sans 
rémunération », comme l'a rappelé Lionel 
Paquin, directeur général de Lyxor AM, 
commanditaire de ce sondage.  
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Vous venez de recevoir le Trophée de la Philanthropie, 
qui récompense les activités menées depuis une dizaine 
d’années par la Fondation Financière de l’Echiquier. Que 
signifi e ce prix pour vous ? 
Didier Le Menestrel. La philanthropie fait partie de la fi nance 
et de nos gènes. La bonne santé de La Financière de l’Echiquier 
laisse de la place à un projet philanthropique. La création de la 
fondation nous a permis de structurer notre démarche spon-
tanée, à l’origine un peu anarchique. Nous sommes toujours 
heureux de pouvoir donner, et ce trophée est une belle recon-
naissance. Bénédicte a une liberté d’action totale pour déve-
lopper ce projet ; la fondation a une existence quasi autonome.
Bénédicte Gueugnier. Au moment de la création de la fon-
dation, en 2004, j’ai effectivement eu la chance d’avoir carte 
blanche ! Ce prix couronne l’engagement des dirigeants de 
l’entreprise, mais aussi celui des collaborateurs. Il donne éga-
lement une certaine visibilité dans le monde de la fi nance. 
Le modèle économique de La Financière de l’Echiquier est 
pérenne, ce qui a permis de stabiliser un projet extra-profes-
sionnel et d’embarquer les collaborateurs de La Financière de 
l’Echiquier dans le monde associatif, un autre monde pour eux. 

Avez-vous associé les collaborateurs dès la création de la 
fondation ? 
Didier Le Menestrel. Nous nous sommes, dans un pre-
mier temps, familiarisé avec ce monde associatif. Nous avons 
ensuite très vite associé les salariés en les incitant à proposer 
des projets à la fondation. Puis, le lancement de la première 
Maison des jeunes talents, notre projet «maison» qui accueille 
des élèves issus de milieux modestes en classes préparatoires 
aux grandes écoles à Paris, nous a permis d’intéresser nos colla-
borateurs grâce à un système de parrainage. C’est aujourd’hui 
l’engagement le plus important que nous leur proposons. En-
fi n, depuis 2012, les collaborateurs disposent chacun de cinq 
jours par an sur leur temps de travail pour s’impliquer auprès 
des associations soutenues par la fondation.
Bénédicte Gueugnier. Dès le départ, nous avons eu la 
volonté de semer une graine de solidarité dans le cœur des 
collaborateurs. Nous avons instauré ce mécénat de compé-
tences pour permettre aux salariés d’agir, souvent à plusieurs, 
en fonction de leurs aspirations, dans les associations que nous 
soutenons fi nancièrement. Ils peuvent participer à des missions 
variées, comme la remise à neuf d’un parc informatique, l’ani-

mation de bibliothèques de rue ou encore la rénovation de 
locaux. Environ 60 % des collaborateurs se sont impliqués. 
Par ailleurs, la fondation s’appuie sur un comité d’engagement, 
auquel participent six salariés, à raison de trois ou quatre fois 
par an, pour statuer en dernière instance sur les projets présé-
lectionnés par l’équipe de la fondation. 

Quels sont les critères de sélection des projets ? 
S’appliquent-ils également aux propositions des salariés ?
Bénédicte Gueugnier. Nous soutenons des associations 
françaises qui agissent en faveur de l’éducation, de l’insertion 
sociale et professionnelle et contre la grande exclusion. Ces 
critères ne s’appliquent pas forcément aux projets que peuvent 
proposer les salariés. 
Didier Le Menestrel. Défi nies dès l’origine, ces règles 
constituent notre fi l rouge. La fondation fi nance en priorité 
des dépenses d’investissement, et des dépenses ponctuelles de 
fonctionnement.
Bénédicte Gueugnier. Nous portons aussi une attention 
particulière au caractère innovant des projets. Récemment, 
nous avons initié deux fi nancements pluriannuels, sur trois ans, 
pour soutenir deux écoles qui expérimentent des pratiques in-
novantes. Ces écoles élitistes sont le plus souvent inaccessibles 
aux plus modestes, que nous avons à cœur d’aider, afi n de lut-
ter contre le décrochage scolaire. Nous soutenons par ailleurs 
des établissements du réseau Espérance Banlieue – implanté 
dans les quartiers prioritaires –, des écoles plus traditionnelles, 
avec port de l’uniforme et une grande place accordée à l’auto-
rité, plébiscitées par les familles pour leurs résultats.

Sur combien d’années la fondation accompagne-t-elle une 
association ? 
Didier Le Menestrel. Les associations bénéfi cient d’aides 
ponctuelles mais peuvent nous solliciter à plusieurs reprises. 
La durée de notre soutien est de trois ans maximum, sauf cas 
exceptionnels, pour ne pas créer de dépendance. Les aides sont 
de l’ordre de 15 000 à 20 000 euros, 30 000 euros maximum. 

Que représentent les Maisons des jeunes talents dans les 
activités de la fondation ?
Didier Le Menestrel. Les Maisons des jeunes talents, créées 
en 2010, sont le projet phare de la fondation. Ce programme 
d’égalité des chances, qui absorbe la moitié du budget annuel 
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et de nos gènes. La bonne santé de La Financière de l’Echiquier 
laisse de la place à un projet philanthropique. La création de la 
fondation nous a permis de structurer notre démarche spon-
tanée, à l’origine un peu anarchique. Nous sommes toujours 
heureux de pouvoir donner, et ce trophée est une belle recon-
naissance. Bénédicte a une liberté d’action totale pour déve-
lopper ce projet ; la fondation a une existence quasi autonome.
Bénédicte Gueugnier. Au moment de la création de la fon-
dation, en 2004, j’ai effectivement eu la chance d’avoir carte 
blanche ! Ce prix couronne l’engagement des dirigeants de 
l’entreprise, mais aussi celui des collaborateurs. Il donne éga-
lement une certaine visibilité dans le monde de la fi nance. 
Le modèle économique de La Financière de l’Echiquier est 
pérenne, ce qui a permis de stabiliser un projet extra-profes-
sionnel et d’embarquer les collaborateurs de La Financière de 
l’Echiquier dans le monde associatif, un autre monde pour eux. 

Avez-vous associé les collaborateurs dès la création de la 
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Didier Le Menestrel. Nous nous sommes, dans un pre-
mier temps, familiarisé avec ce monde associatif. Nous avons 
ensuite très vite associé les salariés en les incitant à proposer 
des projets à la fondation. Puis, le lancement de la première 
Maison des jeunes talents, notre projet «maison» qui accueille 
des élèves issus de milieux modestes en classes préparatoires 
aux grandes écoles à Paris, nous a permis d’intéresser nos colla-
borateurs grâce à un système de parrainage. C’est aujourd’hui 
l’engagement le plus important que nous leur proposons. En-
fi n, depuis 2012, les collaborateurs disposent chacun de cinq 
jours par an sur leur temps de travail pour s’impliquer auprès 
des associations soutenues par la fondation.
Bénédicte Gueugnier. Dès le départ, nous avons eu la 
volonté de semer une graine de solidarité dans le cœur des 
collaborateurs. Nous avons instauré ce mécénat de compé-
tences pour permettre aux salariés d’agir, souvent à plusieurs, 
en fonction de leurs aspirations, dans les associations que nous 
soutenons fi nancièrement. Ils peuvent participer à des missions 
variées, comme la remise à neuf d’un parc informatique, l’ani-
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par an, pour statuer en dernière instance sur les projets présé-
lectionnés par l’équipe de la fondation. 

Quels sont les critères de sélection des projets ? 
S’appliquent-ils également aux propositions des salariés ?
Bénédicte Gueugnier. Nous soutenons des associations 
françaises qui agissent en faveur de l’éducation, de l’insertion 
sociale et professionnelle et contre la grande exclusion. Ces 
critères ne s’appliquent pas forcément aux projets que peuvent 
proposer les salariés. 
Didier Le Menestrel. Défi nies dès l’origine, ces règles 
constituent notre fi l rouge. La fondation fi nance en priorité 
des dépenses d’investissement, et des dépenses ponctuelles de 
fonctionnement.
Bénédicte Gueugnier. Nous portons aussi une attention 
particulière au caractère innovant des projets. Récemment, 
nous avons initié deux fi nancements pluriannuels, sur trois ans, 
pour soutenir deux écoles qui expérimentent des pratiques in-
novantes. Ces écoles élitistes sont le plus souvent inaccessibles 
aux plus modestes, que nous avons à cœur d’aider, afi n de lut-
ter contre le décrochage scolaire. Nous soutenons par ailleurs 
des établissements du réseau Espérance Banlieue – implanté 
dans les quartiers prioritaires –, des écoles plus traditionnelles, 
avec port de l’uniforme et une grande place accordée à l’auto-
rité, plébiscitées par les familles pour leurs résultats.

Sur combien d’années la fondation accompagne-t-elle une 
association ? 
Didier Le Menestrel. Les associations bénéfi cient d’aides 
ponctuelles mais peuvent nous solliciter à plusieurs reprises. 
La durée de notre soutien est de trois ans maximum, sauf cas 
exceptionnels, pour ne pas créer de dépendance. Les aides sont 
de l’ordre de 15 000 à 20 000 euros, 30 000 euros maximum. 

Que représentent les Maisons des jeunes talents dans les 
activités de la fondation ?
Didier Le Menestrel. Les Maisons des jeunes talents, créées 
en 2010, sont le projet phare de la fondation. Ce programme 
d’égalité des chances, qui absorbe la moitié du budget annuel 

Funds n° 107 - Novembre 2017

10

L’interview
 Didier Le Menestrel, fondateur et président 

de La Financière de l’Echiquier,
et Bénédicte Gueugnier, directrice de la 

Fondation Financière de l’Echiquier

MARKETING ET COMMERCIAL MARKETING ET COMMERCIAL 

de la fondation, correspond à notre esprit d’entreprise et à 
notre volonté d’impliquer les collaborateurs. 
Bénédicte Gueugnier. Les Maisons des jeunes talents pro-
posent un hébergement et un accompagnement individualisé 
à des élèves boursiers, issus de milieux très modestes, admis 
en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. Au départ 
exclusivement réservées aux fi lles, les Maisons des jeunes ta-
lents comptent désormais douze garçons sur les quarante-deux 
élèves que nous accueillons. Nous avons récemment lancé une 
action de sensibilisation dans les lycées d’origine de nos élèves, 
pour lever les freins et inciter toujours plus d’élèves à oser les 
classes préparatoires. Nous avons aussi noué un partenariat avec 
l’Essec pour préparer ces jeunes à la prépa et réduire l’écart 
académique. 
Didier Le Menestrel. Grâce au système de parrainage, les 
«jeunes talents» découvrent l’entreprise et ses codes. Il nous 
arrive aussi de les accueillir ensuite en stage.

Comment la fondation est-elle fi nancée ? A combien s’élève 
son budget ? 
Didier Le Menestrel. Nous avons créé en 2004 un fonds 
de partage, Echiquier Excelsior, qui reverse 50 % de ses frais 
de gestion à la fondation. Le montant reversé varie donc se-
lon les années. En 2017, cette dotation représente environ 
800 000 euros. C’est une dotation nette de frais. Nous avons 

aussi dupliqué ce mécanisme de partage sur d’autres fonds et, 
depuis quelques années, la fondation a su créer sa propre dyna-
mique de fi nancement. 
Bénédicte Gueugnier. Un quart du budget de la fondation 
émane aujourd’hui de dons externes, en provenance des sala-
riés de La Financière de l’Echiquier, des clients ou de donateurs 
(particuliers, entreprises, fondations !) qui fi nancent les Maisons 
des jeunes talents. Le montant de ces dons est en constante 
évolution. 
Didier Le Menestrel. L’objectif est de multiplier les sources 
de fi nancement pour faire grandir la fondation. Nous allons 
promouvoir activement notre nouvelle sicav de partage, Echi-
quier Positive Impact, qui reverse un tiers des frais de gestion 
à la fondation. 

Comment la fondation peut-elle aller encore plus loin ? 
Bénédicte Gueugnier. Mon souhait est de faire grandir les 
Maisons des jeunes talents. Grâce à l’appui de donateurs exté-
rieurs, nous aimerions doubler le nombre de bénéfi ciaires, sa-
chant que l’accueil d’un étudiant représente un budget annuel 
de 14 000 euros. 
Didier Le Menestrel. Nous voulons aussi renforcer notre 
soutien aux associations qui se consacrent à la grande exclu-
sion ; les besoins sont immenses et le don prend tout son sens. 

Propos recueillis par Catherine Rekik
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Didier Le Menestrel est président-directeur général, actionnaire principal 
de La Financière de l’Echiquier, fondée en 1991 avec Christian Gueugnier. 
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion et du Centre de formation à 
l’analyse fi nancière, il est également membre de la Société française des 
analystes fi nanciers (SFAF) et administrateur de l’Association française de 
gestion (AFG), dont il a présidé, en 2016, la mission «Compétitivité». Il a dé-
marré sa carrière en 1983 comme analyste fi nancier au sein de la société 
d’agents de change Ferri SA. 

Diplômée en histoire de l’art et de Sciences-Po Paris, Bénédicte 
Gueugnier rejoint La Financière de l’Echiquier en 1996, comme res-
ponsable de la gestion privée, puis du marketing et de la communica-
tion. A partir de 2005, elle pilote la création et le développement de la 
Fondation Financière de l’Echiquier, et conçoit, en 2010, les Maisons 
des jeunes talents, un programme d’égalité des chances qui cherche 
à rendre les classes préparatoires accessibles à tous.
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des établissements du réseau Espérance Banlieue – implanté 
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94  CHALLENGES N°545 - 7 DÉCEMBRE 2017

Placement

Investir tout en partageant  
ses revenus

Certains livrets bancaires et fonds de partage reversent une part des 
rendements aux associations. Des produits intéressants pour leur stabilité.

Plutôt que de sortir son carnet 

de chèque, il est possible 

d’être généreux via ses place-

ments. C’est le principe de l’épargne 

de partage, qui permet de donner 

tout ou partie de la performance 

d’un placement à une association. 

Ces produits solidaires, livrets, 

comptes à terme, fonds et quelques 

rares contrats d’assurance-vie pe-

saient 1,18 milliard d’euros à la fin 
2016, d’après l’association Finansol, 

soit 17 % de plus qu’un an aupara-

vant. « La forte hausse des encours 

s’explique par le succès croissant 
des livrets, qui représentent 70 % 
de l’épargne de partage, indique 

Sophie des Mazery, directrice géné-

rale de Finansol. De plus en plus de 
banques ajoutent ainsi des options 
de partage sur leur livret A ou leur 
LDDS [livret de développement 
durable et solidaire]. » C’est le cas 

notamment de La Banque postale, 

de la Société générale ou encore du 

Crédit coopératif.

Ce dernier est d’ailleurs leader du 

marché de l’épargne de partage 

avec son livret Agir, totalisant 

près de 600 millions d’euros d’en-

cours. Rapportant 1 % brut jusqu’à 

15 300 euros, il reverse la moitié de 

ses intérêts à une association choi-

sie par le client parmi la vingtaine 

proposée, comme Terre et Huma-

nisme, Action contre la faim ou en-

core Handicap international. En 

contrepartie, le souscripteur béné-

ficie d’une réduction de son impôt 
sur le revenu qui atteint 66 % ou 

75 %, selon le type d’association 

concernée. « L’avantage 

Huit fonds pour concilier performance et partage

SOURCE : BOURSORAMA, AU 30 NOVEMBRE 2017

NOM DU FONDS  
(société de gestion) PERFORMANCE SUR 1 AN PERFORMANCE SUR 3 ANS COMMENTAIRE

Echiquier Excelsior  
(Financière de l’Echiquier) 26,7 % 83,9 %

Fonds d’actions européennes. La moitié 
des frais de gestion est reversée  
à la Fondation Financière de l’Echiquier.

Ethique et Partage-CCFD 
(Meeschaert AM) 18 % 30,9 %

Fonds d’actions européennes.  
Reverse 100 % des revenus et 25 % 
des frais de gestion.

Avenir Partage ISR  
(OFI AM) 14,2 % 13,8 % Fonds diversifié. La totalité du coupon 

est versé à la Fondation de l’Avenir.

Libertés et Solidarité  
(LBPAM) 7,6 % 12,4 %

Fonds diversifié. La moitié des revenus 
est versée à la Fédération 
internationale des droits de l’homme.

Faim et Developpement 
Equilibre  
(Ecofi Investissements)

3,3 % 6 %
Fonds diversifié, pionnier sur 
ce marché. Partage de 50 à 75 %  
des revenus.

Solidarité Habitat  
et Humanisme  
(Amundi)

3,3 % 4,7 % Fonds diversifié distribué par le Crédit 
agricole. Il reverse 50 % des revenus.

Agir avec la Fondation  
Abbé Pierre 
(Ecofi Invetissements)

1,1 % 3,8 % Fonds diversifié, horizon 2 ans.  
Partage la moitié des revenus.

Oddo Partage  
(Oddo BHF AM) 3,8 % 2,7 %

Fonds diversifié. Un quart des frais 
de gestion revient à Des Pierres et des 
Hommes.

uuu
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à la Fondation Financière de l’Echiquier.

Ethique et Partage-CCFD 
(Meeschaert AM) 18 % 30,9 %

Fonds d’actions européennes.  
Reverse 100 % des revenus et 25 % 
des frais de gestion.

Avenir Partage ISR  
(OFI AM) 14,2 % 13,8 % Fonds diversifié. La totalité du coupon 

est versé à la Fondation de l’Avenir.

Libertés et Solidarité  
(LBPAM) 7,6 % 12,4 %

Fonds diversifié. La moitié des revenus 
est versée à la Fédération 
internationale des droits de l’homme.

Faim et Developpement 
Equilibre  
(Ecofi Investissements)

3,3 % 6 %
Fonds diversifié, pionnier sur 
ce marché. Partage de 50 à 75 %  
des revenus.

Solidarité Habitat  
et Humanisme  
(Amundi)

3,3 % 4,7 % Fonds diversifié distribué par le Crédit 
agricole. Il reverse 50 % des revenus.

Agir avec la Fondation  
Abbé Pierre 
(Ecofi Invetissements)

1,1 % 3,8 % Fonds diversifié, horizon 2 ans.  
Partage la moitié des revenus.

Oddo Partage  
(Oddo BHF AM) 3,8 % 2,7 %

Fonds diversifié. Un quart des frais 
de gestion revient à Des Pierres et des 
Hommes.
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de la fondation, correspond à notre esprit d’entreprise et à 
notre volonté d’impliquer les collaborateurs. 
Bénédicte Gueugnier. Les Maisons des jeunes talents pro-
posent un hébergement et un accompagnement individualisé 
à des élèves boursiers, issus de milieux très modestes, admis 
en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. Au départ 
exclusivement réservées aux fi lles, les Maisons des jeunes ta-
lents comptent désormais douze garçons sur les quarante-deux 
élèves que nous accueillons. Nous avons récemment lancé une 
action de sensibilisation dans les lycées d’origine de nos élèves, 
pour lever les freins et inciter toujours plus d’élèves à oser les 
classes préparatoires. Nous avons aussi noué un partenariat avec 
l’Essec pour préparer ces jeunes à la prépa et réduire l’écart 
académique. 
Didier Le Menestrel. Grâce au système de parrainage, les 
«jeunes talents» découvrent l’entreprise et ses codes. Il nous 
arrive aussi de les accueillir ensuite en stage.

Comment la fondation est-elle fi nancée ? A combien s’élève 
son budget ? 
Didier Le Menestrel. Nous avons créé en 2004 un fonds 
de partage, Echiquier Excelsior, qui reverse 50 % de ses frais 
de gestion à la fondation. Le montant reversé varie donc se-
lon les années. En 2017, cette dotation représente environ 
800 000 euros. C’est une dotation nette de frais. Nous avons 

aussi dupliqué ce mécanisme de partage sur d’autres fonds et, 
depuis quelques années, la fondation a su créer sa propre dyna-
mique de fi nancement. 
Bénédicte Gueugnier. Un quart du budget de la fondation 
émane aujourd’hui de dons externes, en provenance des sala-
riés de La Financière de l’Echiquier, des clients ou de donateurs 
(particuliers, entreprises, fondations !) qui fi nancent les Maisons 
des jeunes talents. Le montant de ces dons est en constante 
évolution. 
Didier Le Menestrel. L’objectif est de multiplier les sources 
de fi nancement pour faire grandir la fondation. Nous allons 
promouvoir activement notre nouvelle sicav de partage, Echi-
quier Positive Impact, qui reverse un tiers des frais de gestion 
à la fondation. 

Comment la fondation peut-elle aller encore plus loin ? 
Bénédicte Gueugnier. Mon souhait est de faire grandir les 
Maisons des jeunes talents. Grâce à l’appui de donateurs exté-
rieurs, nous aimerions doubler le nombre de bénéfi ciaires, sa-
chant que l’accueil d’un étudiant représente un budget annuel 
de 14 000 euros. 
Didier Le Menestrel. Nous voulons aussi renforcer notre 
soutien aux associations qui se consacrent à la grande exclu-
sion ; les besoins sont immenses et le don prend tout son sens. 
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Didier Le Menestrel est président-directeur général, actionnaire principal 
de La Financière de l’Echiquier, fondée en 1991 avec Christian Gueugnier. 
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion et du Centre de formation à 
l’analyse fi nancière, il est également membre de la Société française des 
analystes fi nanciers (SFAF) et administrateur de l’Association française de 
gestion (AFG), dont il a présidé, en 2016, la mission «Compétitivité». Il a dé-
marré sa carrière en 1983 comme analyste fi nancier au sein de la société 
d’agents de change Ferri SA. 

Diplômée en histoire de l’art et de Sciences-Po Paris, Bénédicte 
Gueugnier rejoint La Financière de l’Echiquier en 1996, comme res-
ponsable de la gestion privée, puis du marketing et de la communica-
tion. A partir de 2005, elle pilote la création et le développement de la 
Fondation Financière de l’Echiquier, et conçoit, en 2010, les Maisons 
des jeunes talents, un programme d’égalité des chances qui cherche 
à rendre les classes préparatoires accessibles à tous.
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Placement

Investir tout en partageant  
ses revenus

Certains livrets bancaires et fonds de partage reversent une part des 
rendements aux associations. Des produits intéressants pour leur stabilité.

Plutôt que de sortir son carnet 

de chèque, il est possible 

d’être généreux via ses place-

ments. C’est le principe de l’épargne 

de partage, qui permet de donner 

tout ou partie de la performance 

d’un placement à une association. 

Ces produits solidaires, livrets, 

comptes à terme, fonds et quelques 

rares contrats d’assurance-vie pe-

saient 1,18 milliard d’euros à la fin 
2016, d’après l’association Finansol, 

soit 17 % de plus qu’un an aupara-

vant. « La forte hausse des encours 

s’explique par le succès croissant 
des livrets, qui représentent 70 % 
de l’épargne de partage, indique 

Sophie des Mazery, directrice géné-

rale de Finansol. De plus en plus de 
banques ajoutent ainsi des options 
de partage sur leur livret A ou leur 
LDDS [livret de développement 
durable et solidaire]. » C’est le cas 

notamment de La Banque postale, 

de la Société générale ou encore du 

Crédit coopératif.

Ce dernier est d’ailleurs leader du 

marché de l’épargne de partage 

avec son livret Agir, totalisant 

près de 600 millions d’euros d’en-

cours. Rapportant 1 % brut jusqu’à 

15 300 euros, il reverse la moitié de 

ses intérêts à une association choi-

sie par le client parmi la vingtaine 

proposée, comme Terre et Huma-

nisme, Action contre la faim ou en-

core Handicap international. En 

contrepartie, le souscripteur béné-

ficie d’une réduction de son impôt 
sur le revenu qui atteint 66 % ou 

75 %, selon le type d’association 

concernée. « L’avantage 

Huit fonds pour concilier performance et partage

SOURCE : BOURSORAMA, AU 30 NOVEMBRE 2017
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est versé à la Fondation de l’Avenir.

Libertés et Solidarité  
(LBPAM) 7,6 % 12,4 %

Fonds diversifié. La moitié des revenus 
est versée à la Fédération 
internationale des droits de l’homme.

Faim et Developpement 
Equilibre  
(Ecofi Investissements)

3,3 % 6 %
Fonds diversifié, pionnier sur 
ce marché. Partage de 50 à 75 %  
des revenus.

Solidarité Habitat  
et Humanisme  
(Amundi)

3,3 % 4,7 % Fonds diversifié distribué par le Crédit 
agricole. Il reverse 50 % des revenus.

Agir avec la Fondation  
Abbé Pierre 
(Ecofi Invetissements)

1,1 % 3,8 % Fonds diversifié, horizon 2 ans.  
Partage la moitié des revenus.
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Fonds diversifié. Un quart des frais 
de gestion revient à Des Pierres et des 
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notre volonté d’impliquer les collaborateurs. 
Bénédicte Gueugnier. Les Maisons des jeunes talents pro-
posent un hébergement et un accompagnement individualisé 
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lents comptent désormais douze garçons sur les quarante-deux 
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en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. Au départ 
exclusivement réservées aux fi lles, les Maisons des jeunes ta-
lents comptent désormais douze garçons sur les quarante-deux 
élèves que nous accueillons. Nous avons récemment lancé une 
action de sensibilisation dans les lycées d’origine de nos élèves, 
pour lever les freins et inciter toujours plus d’élèves à oser les 
classes préparatoires. Nous avons aussi noué un partenariat avec 
l’Essec pour préparer ces jeunes à la prépa et réduire l’écart 
académique. 
Didier Le Menestrel. Grâce au système de parrainage, les 
«jeunes talents» découvrent l’entreprise et ses codes. Il nous 
arrive aussi de les accueillir ensuite en stage.

Comment la fondation est-elle fi nancée ? A combien s’élève 
son budget ? 
Didier Le Menestrel. Nous avons créé en 2004 un fonds 
de partage, Echiquier Excelsior, qui reverse 50 % de ses frais 
de gestion à la fondation. Le montant reversé varie donc se-
lon les années. En 2017, cette dotation représente environ 
800 000 euros. C’est une dotation nette de frais. Nous avons 

aussi dupliqué ce mécanisme de partage sur d’autres fonds et, 
depuis quelques années, la fondation a su créer sa propre dyna-
mique de fi nancement. 
Bénédicte Gueugnier. Un quart du budget de la fondation 
émane aujourd’hui de dons externes, en provenance des sala-
riés de La Financière de l’Echiquier, des clients ou de donateurs 
(particuliers, entreprises, fondations !) qui fi nancent les Maisons 
des jeunes talents. Le montant de ces dons est en constante 
évolution. 
Didier Le Menestrel. L’objectif est de multiplier les sources 
de fi nancement pour faire grandir la fondation. Nous allons 
promouvoir activement notre nouvelle sicav de partage, Echi-
quier Positive Impact, qui reverse un tiers des frais de gestion 
à la fondation. 

Comment la fondation peut-elle aller encore plus loin ? 
Bénédicte Gueugnier. Mon souhait est de faire grandir les 
Maisons des jeunes talents. Grâce à l’appui de donateurs exté-
rieurs, nous aimerions doubler le nombre de bénéfi ciaires, sa-
chant que l’accueil d’un étudiant représente un budget annuel 
de 14 000 euros. 
Didier Le Menestrel. Nous voulons aussi renforcer notre 
soutien aux associations qui se consacrent à la grande exclu-
sion ; les besoins sont immenses et le don prend tout son sens. 

Propos recueillis par Catherine Rekik
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Didier Le Menestrel est président-directeur général, actionnaire principal 
de La Financière de l’Echiquier, fondée en 1991 avec Christian Gueugnier. 
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion et du Centre de formation à 
l’analyse fi nancière, il est également membre de la Société française des 
analystes fi nanciers (SFAF) et administrateur de l’Association française de 
gestion (AFG), dont il a présidé, en 2016, la mission «Compétitivité». Il a dé-
marré sa carrière en 1983 comme analyste fi nancier au sein de la société 
d’agents de change Ferri SA. 

Diplômée en histoire de l’art et de Sciences-Po Paris, Bénédicte 
Gueugnier rejoint La Financière de l’Echiquier en 1996, comme res-
ponsable de la gestion privée, puis du marketing et de la communica-
tion. A partir de 2005, elle pilote la création et le développement de la 
Fondation Financière de l’Echiquier, et conçoit, en 2010, les Maisons 
des jeunes talents, un programme d’égalité des chances qui cherche 
à rendre les classes préparatoires accessibles à tous.

MARKETING ET COMMERCIAL MARKETING ET COMMERCIAL 

de la fondation, correspond à notre esprit d’entreprise et à 
notre volonté d’impliquer les collaborateurs. 
Bénédicte Gueugnier. Les Maisons des jeunes talents pro-
posent un hébergement et un accompagnement individualisé 
à des élèves boursiers, issus de milieux très modestes, admis 
en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. Au départ 
exclusivement réservées aux fi lles, les Maisons des jeunes ta-
lents comptent désormais douze garçons sur les quarante-deux 
élèves que nous accueillons. Nous avons récemment lancé une 
action de sensibilisation dans les lycées d’origine de nos élèves, 
pour lever les freins et inciter toujours plus d’élèves à oser les 
classes préparatoires. Nous avons aussi noué un partenariat avec 
l’Essec pour préparer ces jeunes à la prépa et réduire l’écart 
académique. 
Didier Le Menestrel. Grâce au système de parrainage, les 
«jeunes talents» découvrent l’entreprise et ses codes. Il nous 
arrive aussi de les accueillir ensuite en stage.

Comment la fondation est-elle fi nancée ? A combien s’élève 
son budget ? 
Didier Le Menestrel. Nous avons créé en 2004 un fonds 
de partage, Echiquier Excelsior, qui reverse 50 % de ses frais 
de gestion à la fondation. Le montant reversé varie donc se-
lon les années. En 2017, cette dotation représente environ 
800 000 euros. C’est une dotation nette de frais. Nous avons 

aussi dupliqué ce mécanisme de partage sur d’autres fonds et, 
depuis quelques années, la fondation a su créer sa propre dyna-
mique de fi nancement. 
Bénédicte Gueugnier. Un quart du budget de la fondation 
émane aujourd’hui de dons externes, en provenance des sala-
riés de La Financière de l’Echiquier, des clients ou de donateurs 
(particuliers, entreprises, fondations !) qui fi nancent les Maisons 
des jeunes talents. Le montant de ces dons est en constante 
évolution. 
Didier Le Menestrel. L’objectif est de multiplier les sources 
de fi nancement pour faire grandir la fondation. Nous allons 
promouvoir activement notre nouvelle sicav de partage, Echi-
quier Positive Impact, qui reverse un tiers des frais de gestion 
à la fondation. 

Comment la fondation peut-elle aller encore plus loin ? 
Bénédicte Gueugnier. Mon souhait est de faire grandir les 
Maisons des jeunes talents. Grâce à l’appui de donateurs exté-
rieurs, nous aimerions doubler le nombre de bénéfi ciaires, sa-
chant que l’accueil d’un étudiant représente un budget annuel 
de 14 000 euros. 
Didier Le Menestrel. Nous voulons aussi renforcer notre 
soutien aux associations qui se consacrent à la grande exclu-
sion ; les besoins sont immenses et le don prend tout son sens. 

Propos recueillis par Catherine Rekik

Funds n° 107 - Novembre 2017

11

MARKETING ET COMMERCIAL 

Didier Le Menestrel est président-directeur général, actionnaire principal 
de La Financière de l’Echiquier, fondée en 1991 avec Christian Gueugnier. 
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion et du Centre de formation à 
l’analyse fi nancière, il est également membre de la Société française des 
analystes fi nanciers (SFAF) et administrateur de l’Association française de 
gestion (AFG), dont il a présidé, en 2016, la mission «Compétitivité». Il a dé-
marré sa carrière en 1983 comme analyste fi nancier au sein de la société 
d’agents de change Ferri SA. 

Diplômée en histoire de l’art et de Sciences-Po Paris, Bénédicte 
Gueugnier rejoint La Financière de l’Echiquier en 1996, comme res-
ponsable de la gestion privée, puis du marketing et de la communica-
tion. A partir de 2005, elle pilote la création et le développement de la 
Fondation Financière de l’Echiquier, et conçoit, en 2010, les Maisons 
des jeunes talents, un programme d’égalité des chances qui cherche 
à rendre les classes préparatoires accessibles à tous.



3130

el nuovo mondo di Mifid II, l’expertise è tutto e La Fi-

nancière de l’Echiquier (LFDE) vuole essere in prima 

fila. La società di gestione recentemente rafforzata gra-

zie all’integrazione con l’attività di asset management 

di Primonial, ha ridefinito la sua strategia in Italia con l’arri-

vo di Alessandro Arrighi, ex responsabile dello sviluppo del 

business di Ethenea, nominato country manager il 2 maggio 

scorso. LFDE, tra le più note boutique indipendenti dell’asset 

management francese, è stata fondata 27 anni fa da Didier 

Le Menestrel e Christian Gueugnier che ancora oggi sono i 

grandi azionisti. Nel corso degli anni ha costruito un originale 

di Riccardo Sabbatini

sistema per valutare e selezionare le aziende dove investe - è 

appunto la sua expertise - ed è stato uno dei pionieri nei temi 

della sostenibilità, anticipando di parecchio l’interesse del 

mercato. L’alleanza con Primonial, che all’inizio di marzo ha 

acquisito il 40% de La Financière cedendo le sue attività di 

asset management (Stamina AM e Alta Rocca AM), ha dato 

nuova linfa al gruppo che ora punta a crescere rapidamente. 

È una strategia che coinvolge pertanto il nuovo management. 

“L’ufficio italiano intende contribuire attivamente - spiega 

Arrighi nella sua prima intervista - alla crescita della società. 

Diversamente non avrei accettato la sfida”. 

C O V E R  S T O R Y

n 

LFDE, 
L’EXPERTISE 

AL CENTRO 
DEL CORE 
BUSINESS

INTERVISTA AD ALESSANDRO ARRIGHI

LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER INTENDE METTERE A FRUTTO 
LA LUNGA ESPERIENZA ACCUMULATA NELLO STOCK PICKING 

E NELLA SOSTENIBILITÀ PER COMPETERE E ALLARGARE IL SUO 
RAGGIO D’AZIONE NEL NUOVO MODO DI MIFID II - IL NEO 
COUNTRY MANAGER SPIEGA LE SUE STRATEGIE IN ITALIA
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moneytalk fondsen

2017 WAS EEN GOED JAAR VOOR FLEXIBELE FONDSEN

2017 was een goed jaar voor de flexibele fondsen. Maar het wordt moeilijk aantrekkelijk
gewaardeerde aandelen te vinden. Frédéric Dineur

114 11 JANUARI 2018 WWW.TRENDS.BE

F
lexibele gemengde fondsen
zijn populair bij particulie-
ren. Volgens de recentste cij-
fers van Beama, de Belgische
vereniging van assetmana-

gers, hebben gemengde fondsen sinds
begin 2017 de meeste investeringen
aangetrokken, met een stijging van
ruim 13 miljard euro in de eerste drie
kwartalen van 2017. Met bijna 90 mil-
jard euro aan beheerde activa verte-
genwoordigen ze meer dan 47 procent
van het totale vermogen dat is belegd
in fondsen op de Belgische markt, te-
genover nog 21 procent in 2008.

Het gamma van de flexibele gemeng-
de fondsen is divers. Onder de popu-
lairste zijn fondsen met een lage volati-
liteit (5 à 6%), die vergelijkbaar is met
die van obligatiefondsen. De zes fond-
sen in ons overzicht zagen hun beheer-
de vermogen het afgelopen jaar toene-
men met meer dan 6,5 miljard euro
(zie Zes voorzichtige flexibele fondsen).

Forse groei
Over een periode van vijf jaar heeft

het fonds Keren Patrimoine het sterk-
ste parcours afgelegd. De beheerders

haalden over die periode een gemid-
delde jaarprestatie van bijna 7 procent.

De activa van het fonds, dat vijf Mor-
ningstar-sterren heeft, zijn vorig jaar
meer dan verdubbeld.

Net zoals bij de andere flexibele
 gemengde fondsen stoelt het beheer op
een macro-economische analyse, die
de verdeling over de verschillende acti-
vaklassen bepaalt. Beheerder Raphaël
 Elmaleh wees er onlangs op dat de
economische vooruitzichten voor de
belangrijke regio’s op groen blijven
staan. “Door het economische herstel
hebben de markten het slechte nieuws
en de geopolitieke schokken kunnen
opvangen.” De fundamenten blijven
over het algemeen positief in Europa.
Ook het beleid van de Europese Cen-
trale Bank blijft de komende kwartalen
gunstig voor de financiële markten. De
beleggingen in Europese aandelen van
het fonds mogen wel niet oplopen tot
meer dan 35 procent van de totale
 activa.

Elmaleh vindt de obligatiemarkten
vrij duur. “Wij houden de duration van
onze portefeuille laag. Als we zouden
kiezen voor lange looptijden om een
hoger rendement te halen, lopen we
het risico dat we binnen enkele kwar-

ZES VOORZICHTIGE FLEXIBELE FONDSEN                                                                                                   Bron: Morningstar

Naam Op 1 j Gem. 3 jaar Gem. 5 jaar ISIN-code Rating Volatiliteit

Keren Patrimoine 7,32% 6,85% 7,70% FR0000980427 ***** 6,22%

Invesco Pan European High Income 6,04% 4,62% 6,72% LU0243957239 ***** 6,03%

Echiquier ARTY 5,72% 4,24% 4,98% FR0010611293 **** 6,21%

Ethna Dynamisch 8,24% 3,77% 6,13% LU0455735596 **** 5,10%

JP Morgan Global Balanced 9,51% 3,61% 5,72% LU0115099839 **** 5,51%

DNCA Invest Eurose 5,03% 3,54% 4,95% LU0284394235 ***** 5,37%

Flexibel, maar wel voorzichtig

GUILLAUME JOURDAN
“De stijging van de rente in
Europa is redelijk zeker.”

talen kapitaal verliezen.” Daarom komt
het rendement grotendeels van hoog-
rentende bedrijfsobligaties en aande-
len. De aandelenportefeuille is vooral
belegd in middelgrote kapitalisaties en
in bedrijven die noteren met een hoge
korting. 30 procent van de activa van
Keren Patrimoine is belegd op de beur-
zen. Dat is niet meer, omdat het moei-
lijk is aantrekkelijk gewaardeerde aan-
delen te vinden.

Stijgende obligatierente
Die voorzichtigheid vinden we ook

terug bij Echiquier ARTY. Daar is
slechts 25 procent van de activa geïn-
vesteerd in aandelen. “Onze beleggin-
gen zijn gebaseerd op de beste ideeën
van onze aandelenbeheerders”, zegt
medebeheerder Guillaume Jourdan.
“We geven de voorkeur aan auto -
groepen, zoals Volkswagen, vanwege
het herstelpotentieel na Dieselgate, en
 Renault, voor zijn groeipotentieel op
de opkomende markten.”

Daarnaast zet Jourdan in op divi-
dendaandelen waarvan het rendement
de komende jaren stabiel moet kunnen
blijven. “In dat segment staan we bij-
voorbeeld positief tegenover Royal
Dutch Shell. De oliereus biedt een
duurzaam dividendrendement van 
6 procent, dat kan worden onder-
steund door de integratie van British
Gas en de daling van de operationele
kosten per geproduceerde ton ruwe
olie. Ook de verzekeraar Allianz heeft
een ruime marge om zijn uitkeringen
aan de aandeelhouders te verhogen
– ofwel in de vorm van dividenden, of-
wel in de vorm van de terugkoop van
eigen aandelen. “Wij schatten dat 
15 procent van de beurskapitalisatie
tegen 2020 wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders”, aldus Jourdan.

Over de obligatieportefeuille zegt
Jourdan dat “de stijging van de rente in
Europa redelijk zeker is, nu het econo-
mische herstel al voelbaar is. De lange-
termijnrente heeft al enkele pogingen
tot herstel ingezet. We denken dat die
trend versterkt in 2018. Een deel van

onze strategie is erop gericht ons te be-
schermen tegen zo’n beweging.” Hij
belegt ook in bedrijfsobligaties, maar
uitsluitend in die van goede kwaliteit
(investment grade). “Het risico van
highyieldobligaties is vergelijkbaar met
het risico van aandelen”, weet Jourdan.

Ontwikkelde markten
Talib Sheikh beheert het fonds JP

Morgan Global Balanced, dat de voor-
bije twaalf maanden een van de beste
prestaties in zijn categorie heeft neer-
gezet, na enkele teleurstellende jaren.
Het gewicht van de aandelen bereikte
eind november de helft van de activa.
“Nu de wereldwijde groei versterkt,
zijn we optimistischer over aandelen,
met een voorkeur voor de ontwikkelde
markten.” z
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OPKOMENDE FLEXIBELE FONDSEN

Volgens Aymeric Forest,
die het fonds Schroders
ISF Emerging Multi-Asset
Income beheert, zouden
flexibele producten die
beleggen in de opkomen-
de markten weleens een
opmars kunnen maken.
“De groeilanden moeten
kunnen profiteren van de
versnelling van de wereld-
wijde groei. De flexibele
verdeling maakt het mo-
gelijk de volatiliteit van de
portefeuille te verlagen

door te beleggen in obli-
gaties, waar nog aantrek-
kelijke rendementen te
vinden zijn. Door je in te
dekken tegen valuta-
schommelingen krijg je
een stabieler risicoprofiel,
waardoor je kunt mikken
op een gemiddeld jaarlijks
rendement tussen 4 en 
6 procent.”
Hij waarschuwt dat een
belegging via indexfond-
sen of ETF’s gevaarlijk kan
zijn. “De referentie-inde-

xen van de opkomende
markten blijven geconcen-
treerd op de Aziatische
markten, en meer in het
bijzonder op China, met
een belangrijk aandeel van
overheidsbedrijven.”
60 procent van de porte-
feuille van zijn fonds is
belegd in aandelen. Het
gewicht van Chinese aan-
delen is gedaald ten voor-
dele van Braziliaanse,
Poolse en Russische beur-
zen.

www.invesco.be
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THEMEN DER WOCHE
+++ News +++
Sauren Golden Awards
Am kommenden Donnerstag wird sich die 
internationale Elite der Fondsmanager in 
Frankfurt am Main versammeln. Dann wer-
den wieder die Sauren Golden Awards ver-
geben. Die bedeutende Verleihung der 
Preise in den verschiedenen Kategorien 
wird am 7. September 2017 ab etwa 21:00 
Uhr auch im Internet auf www.sauren.de 
live übertragen. 

Softclose bei DPAM
Seit dem 23. August befindet sich der 
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term 
im Softclose. Grund: Das Volumen über-
schritt die Grenze von 800 Millionen Euro. 
Alle investierten Anleger können bis auf 
Weiteres investieren.  

Neuer Rentenchef
Skagen verstärkt mit Fredrik Bjelland (38) 
das Fondsmanagement des Skagen Kon-
Tiki. Er kommt von Norges Bank Invest-
ment Management (NBIM). Dort war er 
Portfoliomanager und Head of China.

Neu im Aufsichtsrat
Klaus Martini und Frank Hagenstein ziehen 
in den Aufsichtsrat der LBBW AM ein. 

Die Assetklasse der Stunde
Mit Wandelanleihen können Anleger dem Timingstress entgehen. Die Zwitter 
zwischen Aktie und Anleihe passen sich stets automatisch an die Märkte an

Richtig hip waren Wandelanleihen bei 
Anlegern bislang nie. Sie fristen nach 
wie vor ein Nischendasein und nur 

die wenigsten Anleger beschäftigen sich 
mit dieser eigentlich genialen Anlage-
klasse. Denn die auch „Convertibles“ ge-
nannten Papiere, die eine Mischung aus Ak-
tie und Anleihe sind, verhalten sich flexi-
bel wie ein Cabriolet – auf Englisch: eben-
falls Convertible. Scheint die Sonne an den 
Märkten, partizipiert man an steigenden 
Kursen. Kommt schlechtes Wetter auf, 
schützt das Dach – also die Anleihe mit ih-
rer festen Verzinsung – vor größeren Über-
schwemmungen im Depot. „Daher bieten 
Wandelanleihen ein überlegenes Risiko/Er-
trags-Profil“, sagt Guillaume Jourdan, Ma-
nager des Wandelanleihefonds Echiquier 
Convertibles Europe. 

Warum das so ist? „Steigen die Aktien-
kurse, steigt auch der Wert der Wandelan-
leihe. Fallen die Aktienkurse, reagieren 
Convertibles jedoch eher wie normale An-
leihen“, erklärt er. Der sogenannte Bond 
Floor begrenze die Abwärtsbewegung, 
wenn kein erhöhtes Kredit- oder Ausfallri-
siko des Emittenten vorliege. „Als dritte 
Komponente kommt noch die Wandelop-
tion hinzu, die einer Aktien-Call-Option 
entspricht. Damit reagiert jede Wandelan-
leihe auch auf Schwankungen der Marktvo-
latilität“, sagt Jourdan. Entscheidend sei da-
bei, dass diese Volatilitätskomponente 
langfristig zu einer Verminderung der Vo-

latilität von Wandelanleihefonds führt. 
„Grund dafür ist die negative Korrelation 
von Aktienkursen und Marktvolatilität“, so 
Jourdan weiter. 

Eine Faustregel besage, die Zwitterpa-
piere machen Aufwärtsbewegung der un-
terliegenden Aktie zu rund zu zwei Dritteln 
mit, Abwärtsbewegungen hingegen nur zu 
einem Drittel. Daher übertreffen Wandel-
anleihen – laut Berechnungen von La Finan-
cière de l’Echiquier – auf Sicht von zehn Jah-
ren sogar die Renditen von Aktien. Und dies 
bei geringerer Volatilität. 

Als weiteren Vorteil sieht der Franzose 
ihre Robustheit gegenüber Zinserhöhun-
gen. „Seit 1994 war ihre Wertentwicklung 
in 90 Prozent der Fälle positiv, wenn die 
Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen 
um 100 Basispunkte gestiegen sind“, sagt 
er. Allerdings gelten laut Jourdan diese po-
sitiven Eigenschaften nicht für alle Wandel-
anleihen. „Eine Investition in Wandelanlei-
hen ist alles andere als trivial, denn die Kon-
vexität, die für die guten Eigenschaften 
sorgt, ist nicht konstant, sondern hängt 
vom Aktien-Delta ab“, betont Jourdan. „Die 
Komfortzone für Wandelanleihen ist dort, 
wo das Delta für ein ausgewogenes Verhält-
nis von Anleihe- und Aktieneigenschaften 
sorgt.“ Das bedeutet laut dem Experten, 
dass das Portfolio dann ein Delta von etwa 
0,5 aufweist. „In der Regel steuern wir un-
seren Fonds so, dass sich das Delta in einer 
Spanne von 0,3 bis 0,6 bewegt“, sagt er.

… und der Sicherheitsabschlag zum 
inneren Wert
AXA Immoselect 2,65 € -24,3%
CS Euroreal 12,76 € -12,5%
DEGI Europa 1,70 € -13,3%
DEGI International 3,06 € -12,6%
KanAm grundinvest 13,80 € -14,5%
Morgan St. P2 Value 1,49 € -13,0%
SEB immoInvest 9,26 € -23,1%
UBS 3 Kontinente 0,98 € -16,9%
TMW Immobilien Weltf. 2,80 € -13,3%
Stand: 01.09.2017

AKTUELLE BÖRSENKURSE

Die €uro-FondsNote ist die Fondsbewertung 
des Finanzen Verlags, die in Kooperation mit 
dem Münchner Analysehaus FondsConsult 
jeden Monat neu berechnet wird. Sie berück-
sichtigt das Abschneiden der Fonds in den 
vergangenen vier Jahren, das Risiko, das der 
Fondsmanager eingegangen ist, sowie des-
sen Aussichten, die Leistungen in der Zukunft 
zu wiederholen. Die Noten reichen von 1 
(ausgezeichnet) bis 5 (Ungenügend). Mehr 
Infos: www.fondsnote.de

GUILLAUME JOURDAN IST BEI LA 
FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER FÜR WAN-
DELANLEIHEN ZUSTÄNDIG

Name Perf. 2017 (%) 3 J. 
UBS Convert Global P-acc €-hdg 7,7 .......... 12,8
Deka-Wandelanleihen CF 6,3 .......... 25,2
SWC BF Gl. Convertible €-hdg 4,2 .............8,4
DNCA Invest Convertibles A 3,9 .............8,5
JPM Gl. Convert. D acc €-hdg 3,5 .............4,4
Parvest Conv. Euro. Small Cap 3,5 .......... 16,0
Salm Sustainability Convertible V 3,3 .......... 10,3
FvS Global Convertible Bond R 3,3 .......... 11,5
EdR Gl. Convertibles A €-hdg 3,1 .............8,1
Schroder Gl. Convertible €-hdg 2,8 .............8,7
Fisch CB Sustainable €-hdg 2,7 .............2,6
M&G Gl. Convertibles A €-hdg 2,2 .............9,7
Echiquier Convertibles Europe A  0,6 .......... 10,9

WANDELANLEIHENFONDSCHART 

Der europäische Wandelanleihenindex hat über die 
vergangenen zehn Jahre den Euro Stoxx 50 deutlich 
geschlagen.
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BEURSDUEL

wereld zijn die verwerkingslonen heel be
langrijk voor Nyrstar. Doordat er meer
zink op de markt zal komen, zullen de ver
werkingslonen de volgende jaren naar ver
wachting wel stijgen. 

Bovendien zou Nyrstar tegelijk meer
andere winstbronnen kunnen aanboren.
Zo zullen de goede (zink)mijnen die de
groep besliste te houden en terug opstart
te, veel meer gaan produceren. 

En last but not least is er Port Pirie in
Australië. Na jaren van bouwen aan een
grote installatie zou Nyrstar daar vanaf de
volgende kwartalen volop geld moeten
kunnen verdienen met het recycleren van
metalen. Met die activiteit zou Nyrstar ook
de productieve en winstgevende weg die
Umicore al langer bewandelt moeten in
slaan. Nyrstar heeft nu ook een ervaren en
bekwame ceo, wat de hoop wettigt dat het
bedrijf in zijn jaren van de laatste kans
geen kansen zal verknoeien. 

Ook Boliden zit meer op die meer gedi
versifieerde weg. Naast zink, mijnt en ver
werkt Boliden ook heel wat andere meta

len zoals koper en lood, en probeert het
zelfs kobalt te ontginnen. 

De Zweedse groep is met een beurs
waarde van 8,2 miljard euro en nauwelijks
schulden een brok graniet vergeleken met
Nyrstar, dat veel meer schulden heeft dan
beurswaarde. 

Maar dat maakt Boliden qua activiteit
niet minder cyclisch dan Nystar, want het
is afhankelijker van de soms fors schom
melende prijzen voor de grondstoffen. 

Maar door de veel lagere schuldenlast
kan Boliden dat allemaal aan, terwijl Nyr
star een grote tegenslag niet meer zou
overleven. Bovendien kan Boliden een di
vidend uitkeren. Beleggers in Nyrstar zul
len al blij zijn als het bedrijf zijn schulden
kan beginnen afbouwen. 

Besluit: Nyrstar is een verhaal van erop
of eronder. Het risico is veel groter dan bij
Boliden en een totaal verlies van kapitaal
is niet uit te sluiten bij tegenslag. De recen
te klim van de dollar is wel een meevaller,
want Nyrstar is een zuivere dollarverdie
ner. Is het lot eindelijk gekeerd? 

JAN REYNS 
2018 moest het jaar van de wederop

standing worden voor Nyrstar, het aandeel
dat het voorbije decennium onnoemelijk
(veelal Belgische) aandeelhouderswaarde
vernietigde.

Maar vooralsnog verloor het aandeel dit
jaar toch weer 28%, pas in de tweede jaar
helft kan de kentering echt beginnen en
pas in 2019 zou het over de hele lijn echt
beter kunnen gaan. Met wat meeval zit er
een enorme ommekeer aan te komen,
maar met tegenslag kan het bedrijf ook be
zwijken onder de schuldenlast van meer
dan 1 miljard euro. 

Dit is dus geen aandeel voor weduwen
en wezen. Analist Stijn De Meester van
ING zegt bovendien dat er pas opnieuw
een tegenslag was: ‘De verwerkingslonen
voor zink vallen weer lager uit dan ver
wacht.’ Die worden ieder jaar onderhan
deld tussen spelers zoals Nyrstar (de zink
smelters) en de leveranciers van zinkert
sen, de mijnbouwers. 

Als op een na grootste zinksmelter ter

Zinkt Nyrstar in een bodemloos vat? Kan het 
Belgische bedrijf beleggers iets bieden wat de 

Zweedse metalenkoning Boliden niet kan? 

Koersevolutie (sinds begin dit jaar)

-
28

%

+
12,5

%

Nyrstar 

Boliden

Nyrstar Boliden Evolutie sinds
begin dit jaar

Nyrstar Boliden

0,53
miljard euro

8,2
miljard euro
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%
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 1 NIBE 

89,96 Zw. kroon
Deze Zweedse specialist in

huishoudelijke verwarmings
oplossingen is marktleider in
Scandinavië. Wij hebben het
enigszins teleurstellende boek
jaar 2017 aangegrepen om te
kopen. Dit is een robuust
groeimodel, zoals blijkt de
voorbije 15 jaar. Een ander
pluspunt is de deelneming in
het kapitaal van het gerenom
meerde Zweedse industriële
bedrijf Melker Schörling.

2 ASOS 

6,594 Britse pence
ASOS is een van de markt

leiders in de onlineverkoop
van confectiekleding met we
reldwijd 15 miljoen klanten en
een omzet van 2 miljard pond.
55% werd gerealiseerd via ei
gen merk. Mode verschuift
naar internet, en dankzij in
vesteringen zou de omzet met
25 à 30% per jaar blijven toe
nemen. Er is ook nog potenti
eel om de marges op middel
lange termijn te verbeteren.

3 INTERXION 

63,92 dollar
Dit Nederlandse bedrijf dat

in de VS noteert, is een van
grootste Europese datacenters
en kent een stijgende groei.
Dankzij de recurrente cash
flow kan het uitbreidingsin
vesteringen zelf financieren.
De strategische activa zijn van
hoge kwaliteit. Een overname
is steeds mogelijk. Er zijn tal
rijke gunstige trends zoals de
cloud, SaaSoplossingen, con
stante digitalisering en meer.

Europese 
midcapaandelen 
(beurswaarde van 
enkele miljarden) zijn
aantrekkelijk, want ze
genieten extra van het
herstel van de 
Europese groei. 
Bovendien is er extra
potentieel dankzij de
vele fusies en 
overnames. 

3 FAVORIETE AANDELEN
VAN GUILLAUME PUECH
 BEHEERDER VAN ECHIQUIER AGENOR, LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3784,65 +0,64%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 80,54 +0,54
Ageas 42,84 +0,33
Aperam 39,62 +0,74
AvH 146,70 –1,15
Bpost 15,21 +2,08
Cofinimmo 106,30 +0,57
Colruyt 45,72 +1,15
Engie 13,72 –0,11
Galapagos 85,84 +0,40
GBL 90,70 0,00
ING 12,65 +0,22
KBC 66,38 +1,00
Ontex 24,00 +3,00
Proximus 22,70 +0,09
Sofina 144,60 –0,82
Solvay 117,35 +0,64
Telenet 44,00 –1,21
UCB 66,20 +0,36
Umicore 49,29 +4,03

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3784,65 +0,64
BATS UK 100 13007,18 +0,47
DAX 12783,76 +0,93
CAC 40 5427,35 –0,20
AEX 557,60 +0,51
Stoxx Europe 600 385,49 +0,27
Dow Jones 24667,78 +1,26
S&P 500 2724,01 +1,27
Nasdaq 7462,45 +0,89
Nikkei 225 22018,52 –1,52

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar 0,74
Duitsland 10 jaar 0,33
Italië 10 jaar 3,01
VS 10 jaar 2,83

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 77,90 +3,26
Goud ($/ons) 1297,49 +0,04
Euro in dollar 1,1663 +1,02

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

Argenta Pensioensp. 126,45 –1,49
Argenta Pensioensp. Def. 70,02 –1,03
Belfius Pens.Bal.Plus 103,58 –1,43
Belfius Pens.High Equities 139,42 –1,50
Belfius Pens.Low Equities 115,83 –1,24
BNPP B Pens.Bal. C 195,24 –1,32
BNPP B Pens.Growth 167,47 –1,48
BNPP B Pens.Stability C 153,70 –1,14
Crelan Bal C 108,86 –1,32
Crelan Growth C 111,37 –1,49
Crelan Stab C 104,93 –1,15
Hermes-Pension-fonds 186,43 0,00
Inter-Beurs-Hermes 190,61 0,00
Metropol.-Rentastro 258,95 –1,49
Pricos 444,17 –1,30
Pricos Defensive 93,11 –0,99
Record Top Pension 125,77 0,00
Star Fund 186,89 –1,27
VDK Pensionfunds 266,70 0,00

SUISSE



ACTIONS

Echiquier 
Agressor

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agressor PEA

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agenor

MSCI  
EUROPE SM 

CAP NR

Echiquier 
Entrepreneurs

MSCI 
EUROPE 

MICRO CAP 
NR

Echiquier 
World Equity 
Growth

MSCI ACWI 
NET RETURN 

EUR

Echiquier 
Major

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Positive 
Impact

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Value

MSCI EMU

MID VALUE 
NR

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+2,7% 1939,06€ -5,1% +9,2% +12,0% 10,3% 1028,1 M€

+2,7% 339,85€ -5,1% +9,1% +7,5% 10,1% 171,5 M€

+3,7% 358,18€ +6,1% +21,7% +9,2% 16,4% 733,0 M€

+3,7% 211,93€ +2,1% +23,9% +17,0% 13,2% 369,1 M€

+5,9% 258,18€ +17,5% +16,4% +12,1% 1,5% 359,9 M€

+2,7% 247,49€ +8,1% +9,6% +7,0% 3,7% 802,8 M€

+2,7% 201,56€ +4,1% +17,5% +8,7% 10,6% 64,5 M€

+5,6% 200,99€ -9,7% +21,5% +13,2% 11,1% 773,6 M€

Eiffage 5,1%

Peugeot 4,3%

Michelin 3,8%

Eiffage 5,1%

Peugeot 4,3%

Michelin 3,8%

Worldline 4,2%

Sartorius Sted. Bio. 3,5%

Diasorin 3,5%

Interxion 4,4%

Guerbet 3,9%

Devoteam 3,3%

Microsoft 9,8%

Facebook 9,0%

Amazon 7,8%

Astrazeneca 4,6%

Compass 4,5%

SAP 4,3%

Legrand 3,3%

Capgemini 3,1%

ASML 3,1%

Evonik 4,6%

Saint-Gobain 4,5%

Thyssenkrupp 3,9%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+2,7% 1939,06€ -5,1% +9,2% +12,0% 10,3% 1028,1 M€

+2,7% 339,85€ -5,1% +9,1% +7,5% 10,1% 171,5 M€

+3,7% 358,18€ +6,1% +21,7% +9,2% 16,4% 733,0 M€

+3,7% 211,93€ +2,1% +23,9% +17,0% 13,2% 369,1 M€

+5,9% 258,18€ +17,5% +16,4% +12,1% 1,5% 359,9 M€

+2,7% 247,49€ +8,1% +9,6% +7,0% 3,7% 802,8 M€

+2,7% 201,56€ +4,1% +17,5% +8,7% 10,6% 64,5 M€

+5,6% 200,99€ -9,7% +21,5% +13,2% 11,1% 773,6 M€

Eiffage 5,1%

Peugeot 4,3%

Michelin 3,8%

Eiffage 5,1%

Peugeot 4,3%

Michelin 3,8%

Worldline 4,2%

Sartorius Sted. Bio. 3,5%

Diasorin 3,5%

Interxion 4,4%

Guerbet 3,9%

Devoteam 3,3%

Microsoft 9,8%

Facebook 9,0%

Amazon 7,8%

Astrazeneca 4,6%

Compass 4,5%

SAP 4,3%

Legrand 3,3%

Capgemini 3,1%

ASML 3,1%

Evonik 4,6%

Saint-Gobain 4,5%

Thyssenkrupp 3,9%

Performances au 27 juillet 2018

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Taux  
de liquidités

Montant  
de l’actif

Les 3 premières  
lignes

ACTIONS

Echiquier 
Agressor

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agressor PEA

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agenor

MSCI  
EUROPE SM 

CAP NR

Echiquier 
Entrepreneurs

MSCI 
EUROPE 

MICRO CAP 
NR

Echiquier 
World Equity 
Growth

MSCI ACWI 
NET RETURN 

EUR

Echiquier 
Major

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Positive 
Impact

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Value

MSCI EMU

MID VALUE 
NR

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,5% 1891,86€ -7,4% +9,2% +11,9% 9,7% 1027,6 M€

-0,5% 331,56€ -7,4% +9,1% +7,4% 10,6% 173,0 M€

+1,9% 358,56€ +6,3% +21,7% +9,3% 15,8% 713,3 M€

+2,4% 211,40€ +1,8% +23,9% +17,3% 12,7% 373,8 M€

+2,4% 250,77€ +14,1% +16,4% +11,9% 1,7% 308,5 M€

-0,5% 240,77€ +5,2% +9,6% +6,8% 0,2% 780,0 M€

-0,5% 199,97€ +3,3% +17,5% +8,7% 10,6% 61,5 M€

+0,7% 196,85€ -11,6% +21,5% +12,9% 12,2% 794,5 M€

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Altran 3,7%

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Alstom 3,7%

Worldline 3,8%

Diasorin 3,6%

Nibe Indus. 3,3%

Interxion 4,1%

Guerbet 3,6%

DNA 3,2%

Facebook 9,6%

Microsoft 9,2%

Amazon 7,8%

Compass 4,7%

SAP 4,3%

Astrazeneca 4,2%

Legrand 3,4%

RELX 3,3%

Kerry 3,1%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,4%

Melia Hotels 4,3%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,5% 1891,86€ -7,4% +9,2% +11,9% 9,7% 1027,6 M€

-0,5% 331,56€ -7,4% +9,1% +7,4% 10,6% 173,0 M€

+1,9% 358,56€ +6,3% +21,7% +9,3% 15,8% 713,3 M€

+2,4% 211,40€ +1,8% +23,9% +17,3% 12,7% 373,8 M€

+2,4% 250,77€ +14,1% +16,4% +11,9% 1,7% 308,5 M€

-0,5% 240,77€ +5,2% +9,6% +6,8% 0,2% 780,0 M€

-0,5% 199,97€ +3,3% +17,5% +8,7% 10,6% 61,5 M€

+0,7% 196,85€ -11,6% +21,5% +12,9% 12,2% 794,5 M€

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Altran 3,7%

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Alstom 3,7%

Worldline 3,8%

Diasorin 3,6%

Nibe Indus. 3,3%

Interxion 4,1%

Guerbet 3,6%

DNA 3,2%

Facebook 9,6%

Microsoft 9,2%

Amazon 7,8%

Compass 4,7%

SAP 4,3%

Astrazeneca 4,2%

Legrand 3,4%

RELX 3,3%

Kerry 3,1%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,4%

Melia Hotels 4,3%

Performances au 29 juin 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des OPCVM 

et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Taux  
de liquidités

Montant  
de l’actif

Les 3 premières  
lignes

a

L A L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N –  L A F I N A N C I E R E D E L ’ E C H I Q U I E R

Les 3 premières 
lignes

Montant 
de l’actif

Taux de
liquiditésPerformances

Valeur
liquidative

Vos
Fonds

94169 B tableau_octobre12_93450 B tableau  19/03/2015  16:31  Pagea

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des OPCVM 

et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).
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17,3%



Performances au 27 juillet 2018

FONDS DIVERSIFIÉS ET TAUX

Echiquier 
ARTY

50% IBOXX 
EUR CORP 3 - 5 
Y, 25% EONIA 

CAPITALISE, 25% 
MSCI EUROPE NR

Actions :  
27,1%

Obligations : 
65,4%

Liquidités : 

7,5%

Echiquier  
Conv. Europe

EXANE 
CONVERTIBLE 

EUROPE

Obligations : 
95,5%

Liquidités :  
4,5%

Echiquier  
Oblig

IBOXX EUR 
CORP 3 - 5 Y

Obligations : 
96,0%

Liquidités :  
4,0%

Echiquier 
Prime*

EONIA 
CAPITALISÉ+1%

_ _

Echiquier 
Patrimoine

EONIA 
CAPITALISÉ

Actions :  
25,9%

Obligations : 
24,4%

Liquidités : 
49,7%

Echiquier  
QME

EONIA 
CAPITALISÉ

Indices actions :  
35%

Obligations 
d’Etat : 30%

Devises : 23%

Taux d’intérêt :  
8%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

–

Performances au 27 juillet 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des 

OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013)

*  Echiquier Prime est un fonds nourricier investit en permanence et, en quasi-totalité ou a minima à 85%, en part I de son fonds maître Eraam 

Premia. Sa performance pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

depuis le
01.01.18

au
27.07.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,6% 1592,15€ -2,7% +5,6% +4,7% 1633,6M€

+0,8% 1322,03€ -2,0% +2,9% +2,4% 211,2 M€

+0% 165,77€ -1,2% +3,7% +4,7% 144,1 M€

+0,3% 104,06€ -3,8% +3,8% +2,2% 31,6 M€

-0,2% 912,80€ -1,8% +3,1% +3,8% 743,4 M€

-0,2% 999,80€ -4,9% +2,2% +0,0% 90,6 M€

Allianz 1,1%

Vivendi 1,1%

Evonik 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Vicat 1,0%

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Répartition 
par classes 

d’actifs

Montant  
de l’actif

Les 3 premières 
lignes

FONDS DIVERSIFIÉS ET TAUX

Echiquier 
ARTY

50% IBOXX 
EUR CORP 3 - 5 
Y, 25% EONIA 

CAPITALISE, 25% 
MSCI EUROPE NR

Actions :  
22,9%

Obligations : 
65,9%

Liquidités : 

11,2%

Echiquier  
Conv. Europe

EXANE 
CONVERTIBLE 

EUROPE

Obligations : 
97%

Liquidités :  
3%

Echiquier  
Oblig

IBOXX EUR 
CORP 3 - 5 Y

Obligations : 
99,2%

Liquidités :  
0,8%

Echiquier 
Prime*

EONIA 
CAPITALISÉ+1%

_ _

Echiquier 
Patrimoine

EONIA 
CAPITALISÉ

Actions :  
27,5%

Obligations : 
26,4%

Liquidités : 
46,1%

Echiquier  
QME

EONIA 
CAPITALISÉ

Indices actions :  
44%

Obligations 
d’Etat : 29%

Devises : 19%

Taux d’intérêt :  
8%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

–

Performances au 29 juin 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des 

OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013)

*  Echiquier Prime est un fonds nourricier investit en permanence et, en quasi-totalité ou a minima à 85%, en part I de son fonds maître Eraam 

Premia. Sa performance pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Répartition 
par classes 

d’actifs

Montant  
de l’actif

Les 3 premières 
lignes

b

L A L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N –  L A F I N A N C I E R E D E L ’ E C H I Q U I E R

Les 3 premières 
lignes

Montant 
de l’actif

Taux de
liquidités

PerformancesValeur
liquidative

Vos
Fonds
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53, AVENUE D’IÉNA -  75116 PARIS -  TEL.  :  01 .47.23.90.90 -  FAX :  01 .47.23.91 .91  -  www.lfde.com

S . A .  A U  C A P I T A L  D E  1 0  0 0 0  0 0 0  e -  S I R E N  3 5 2  0 4 5  4 5 4  -  R . C . S .  P A R I S  -  A P E  6 6 3 0 Z

N °  I N T R A C O M M U N A U T A I R E  F R  8 3  3 5 2  0 4 5  4 5 4  -  A G R É M E N T  A . M . F .  N °  G P  9 1 0 0 4


