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UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Commissariat de la Marine de Rochefort (17)

DÉFISCALISATION 
LOI MONUMENTS HISTORIQUES

• Un site architectural exceptionnel
• Une opportunité unique de défi scalisation
• Une transmission sans droits de succession
• Un rendement locatif jusqu’à 11 % (1)
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F in août 2014, tout juste rentrés 
de leurs congés estivaux, les 
ménages français reçoivent leur 
feuille d’imposition, celle qu’ils 

essayaient d’oublier tout l’été mais qui, 
cette année encore, les a rattrapés. À ce 
propos, le rapport annuel publié fin juillet 
par la rapporteure générale de la commis-
sion des finances de l’Assemblée natio-
nale, Valérie Rabault, analyse l’impact 
des mesures prises par le gouvernement.
Une nouvelle tranche d’imposition à 
45 % au-delà de 150 000 euros de reve-
nus annuels, c’est 344 millions d’euros 
supplémentaires en 2013. La réduction 
de l’avantage lié au quotient familial ? 
554 millions collectés. La contribution 
exceptionnelle sur les hauts revenus 
rapporte quant à elle 522 millions, la 
baisse du plafond de déduction forfai-
taire des frais professionnels, 90 millions. 
Et l’abrogation de la défiscalisation des 
heures supplémentaires génère un gain 

de 500 millions d’euros. Soit un total 
d’un peu plus de 2 milliards de recettes. 
Malheureusement pour les contri-
buables français, leur situation pourrait 
s’aggraver si l’instabilité fiscale que la 
France a connue ces dernières années 
se poursuit. Notamment en raison de la 
stratégie actuelle du gouvernement qui 
vise à utiliser la fiscalité du patrimoine 
comme simple variable d’ajustement, 
quitte à racler les fonds de tiroirs sans 
procéder à une réforme structurelle 
de l’imposition. Avant sa médiatique 
nomination au ministère de l’Écono-
mie, l’ancien banquier d’affaires de chez 
Rothschild & Cie confirmait lui-même : 
« Il est clair que dans notre pays, qui a 
besoin d’investissements, la structure et le 
niveau de fiscalité ne sont plus adaptés. » 
Emmanuel Macron aura-t-il suffisam-
ment de liberté pour travailler conjoin-
tement avec Michel Sapin sur un sujet 
aussi épineux ?

Édouard Petitdidier 
et Jean-François Fliti 

allure Finance
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Décideurs. Pourquoi le groupe Axa 
a-t-il créé une banque patrimoniale ?
Marc Legardeur. Lorsque nous 
avons pris la décision de créer la 
Banque patrimoniale, nous avions 
comme objectif de nous adresser 
en priorité aux 50 000 high-net-
worth individuals (HNWI) présents 
au sein des huit millions de clients 
d’Axa. Or, ces derniers bénéficiaient, 
jusqu’alors, du même service que 
nos clients retail. Avec la montée en 
puissance du département gestion 
privée, orchestrée dans un premier 
temps par Laurent Gayet et depuis 
deux ans par Diane Deperrois, nous 
avions, par le passé, déjà apporté 
une réponse aux problématiques 
attachées aux assurances.
Cependant, la question de la sépa-
ration entre la dimension bancaire 
et assurantielle demeurait encore 
très présente. Les clients étant, à 
mon sens, davantage intéressés 
par une approche patrimoniale 
que par les produits proposés en 
eux-mêmes, nous avons donc sou-
haité établir pour Axa Banque une 
direction spécialement dédiée à la 
clientèle haut de gamme.

Décideurs. Comment ce projet 
s’est-il concrétisé ?
M. L. Nous sommes, tout d’abord, 
partis du postulat que nous ne 
devions pas nous adresser unique-
ment à une clientèle qui disposait 

déjà, au sein du groupe Axa, d’im-
portants avoirs.
Le fait qu’un client n’ait pas 
d’avoirs placés chez nous ne veut 
pas dire qu’il ne dispose pas d’un 
patrimoine important. En consé-
quence, et contrairement à la 
plupart de nos concurrents, nous 
n’appliquons pas de seuil d’entrée. 
En pratique, nous raisonnons donc 
en fonction du patrimoine taxable 
à l’impôt de solidarité sur la for-

tune (ISF). À ce jour nous offrons 
ainsi notre service de banque 
patrimoniale aux particuliers qui 
disposent d’un patrimoine supé-
rieur à trois millions d’euros. Ce 
montant devrait cependant être 
très prochainement relevé à cinq 
millions d’euros.

Décideurs. Vous avez également 
décidé de valoriser votre offre en 
matière de crédit patrimonial.

M. L. Exactement. L’approche du 
conseil en gestion de patrimoine 
visant souvent à allouer seulement 
une allocation d’actifs personna-
lisée à chaque client ne me paraît 
pas être la plus opportune. Encore 
une fois, un certain nombre 
d’entre eux peut ne pas avoir de 
liquidités mais détenir un patri-
moine qui mériterait d’être traité 
de façon spécifique. Pour répondre 
à cette problématique, nous avons 
donc mis le crédit patrimonial 
en avant. À l’instar du crédit 
lombard, ce dispositif adosse des 
actifs, comme des contrats d’assu-
rance-vie, des comptes titres ou des 
biens immobiliers, en garantie de 
crédit. Autrement dit, il permet 
d’éviter de vendre, en raison d’un 
besoin immédiat de liquidité, un 
actif dans des conditions insatis-
faisantes. Ce crédit offre donc la 
possibilité de monétiser un bien 
immobilier en vue notamment 
d’effectuer une donation, de 
préparer une succession ou une 
expatriation et même un démem-
brement de propriété.

Décideurs. Le crédit est donc 
devenu un sujet incontournable. 
Pourquoi est-il important d’avoir 
une vision crédit dans la gestion 
de son patrimoine ?
M. L. L’utilisation de l’outil crédit 
dans le cadre de la mise en œuvre 

« Il est essentiel  
de gérer ses actifs 
et ses passifs en 
même temps »

« L’approche visant seulement  
à l’allocation d’actifs personnalisée 

ne me paraît pas être  
la plus opportune »

Gestion de patrimoine
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d’une stratégie patrimoniale effi-
cace est devenue incontournable. 
Il est essentiel de gérer ses actifs 
et ses passifs en même temps. La 
période de taux d’intérêt bas et les 
contraintes juridiques et fiscales 
que nous connaissons actuelle-
ment sont autant de paramètres 
qui renforcent notre conviction. 
Je soulignerai à ce titre le travail 
de monétisation du patrimoine 
immobilier que nous réalisons 
pour nos clients au sein de notre 
banque patrimoniale et ce, afin de 
les accompagner au mieux dans 
la concrétisation de leurs projets. 
Depuis de nombreuses années, 
nous avons eu tendance à oublier 
cette dimension « passif » dans 
notre approche patrimoniale. 
Ce constat vaut également pour 
les chefs d’entreprise en passe de 
vendre leur société. Le plus sou-
vent, leur patrimoine est quasi 
exclusivement constitué par cette 
entreprise. Ils ont donc besoin 
d’anticiper sa vente et de diversi-
fier la gestion de leur patrimoine. 
Encore une fois, le crédit patrimo-
nial répond parfaitement à cette 
problématique.

Décideurs. Comment s’analyse la 
recevabilité des dossiers chez Axa 
Banque patrimoniale ?
M. L. Lorsque nous étudions le 
dossier d’un client, plusieurs 

réflexions sont menées. D’une 
part, pour bénéficier d’un crédit 
patrimonial, il doit entrer dans 
notre segmentation de clientèle. 
D’autre part, nous étudions les 
dossiers en fonction de la réalité 
d’une stratégie patrimoniale. 

La véritable question pour nous 
est, en effet, de savoir quelle est la 
stratégie que souhaite mettre en 
place notre client quant à sa diver-
sification, sa transmission ou son 
crédit relais. Nous ne saurions être 
seulement des courtiers en crédit. 
Nous gardons à l’esprit notre rai-
son d’être qui est de contribuer au 
cœur de métier d’Axa, c’est-à-dire 
générer de l’assurance-vie. Préci-
sons par ailleurs que nous ne prati-
quons pas de crédit à effet de levier.

Décideurs. Le terme « patrimo-
nial » dans Axa Banque patrimo-
niale qualifie-t-il le cœur de votre 
banque, c’est-à-dire le crédit ?
M. L. Le crédit patrimonial est 
l’une des solutions que nous 
pouvons mettre à disposition 
de nos clients. L’actualité des 
taux bas combinée avec le faible 
taux d’équipement de la clien-
tèle HNWI française en crédit 
fait que le crédit patrimonial se 
retrouve en « tête de gondole » 
aujourd’hui. Mais cela n’a pas 
vocation à être immuable. Nous 
n’avons pas vocation à faire du 
crédit pour du crédit, mais sur-
tout de travailler dans une vraie 
stratégie patrimoniale afin de 
fidéliser nos clients. Pour cela 
nous travaillons main dans la 
main avec nos partenaires : les 
CGPI, les agents généraux d’Axa 
ou encore nos partenaires ban-
caires avec qui nous privilégions 
un concept de banque « amie », 
sans concurrence avec eux.

Nous disposons également d’une 
expertise financière de premier 
ordre. En pratique, les solutions 
d’investissement que nous propo-
sons se répartissent en fonction 
des besoins et des objectifs de pla-
cement de nos clients (OPCVM, 
titres vifs, fonds dédiés ou encore 
gestion sous mandat). 

« Nous n’avons 
pas vocation à 
faire du crédit 

pour  
du crédit » 

Marc Legardeur
directeur, Axa Banque patrimoniale
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L’assurance-vie, produit 
multiforme, représente 
toujours un intérêt 
sérieux, mais progres-
s i v e m e n t  d ’ a u t r e s 

besoins émergent et les solutions 
qui permettent d’y répondre plus 
finement aussi. Le régime fiscal 
de l’assurance vie a été modifié 
fin 2013 par la loi de finances en 
impactant significativement l’in-
térêt fiscal du régime au niveau 
successoral pour les détenteurs 
de contrats importants. En effet, 
les sommes correspondant à 
des primes versées par le défunt 
avant l’âge de 70 ans et à partir du 
13 octobre 1998 sont soumises 
à un prélèvement forfaitaire de 
20 %, après application d’un abat-
tement de 152 500 euros par béné-
ficiaire (tous contrats confondus). 
La fraction supérieure à 700 K€ est 
désormais soumise à un prélève-
ment majoré de 31,25 % pour les 
décès postérieurs au 30 juin 2014.

Le COnTraT de CapiTaLiSaTiOn 
aLLèGe L’iSF
Moins connu que l’assurance-vie, 
dont il partage de nombreuses 
caractéristiques, le contrat de 
capitalisation a aussi ses spéci-
ficités, qui en font un produit 
très prisé des redevables passibles 
de l’ISF. C’est une boîte à outils 
parmi les plus souples en termes 
de gestion patrimoniale. Outre la 

fiscalité plus qu’intéressante des 
retraits effectués après huit ans (la 
même que pour l’assurance-vie), 
il est imbattable en termes d’ISF : 
seul le nominal doit être déclaré 
dans l’actif imposable. En clair, 
seules les sommes versées sont à 
déclarer, pas les intérêts et reve-
nus générés par ces sommes. Pour 
un million placé à 5 %, le contrat 
vaudra deux millions quinze ans 
plus tard, mais le souscripteur 
n’aura toujours que le nominal du 
contrat à déclarer à l’ISF, soit un 
million ! La capitalisation des inté-
rêts peut représenter une économie 
d’ISF substantielle sur la durée  
(cf. exemple chiffré ci-contre pour un 
patrimoine de cinq millions d’euros).
La modification du barème de 
l’ISF pour l’année 2013 redonne 
une pertinence accrue aux contrats 
de capitalisation dans une optique 
d’optimisation fiscale et se révèle 
particulièrement adaptée aux 
patrimoines soumis aux plus 
hautes tranches de l’ISF.
Deuxième avantage, contraire-
ment au contrat d’assurance-vie 
qui se dénoue au décès du sous-
cripteur, le contrat de capitali-
sation peut faire l’objet d’une 
transmission du vivant au travers 
d’une donation en pleine pro-
priété ou d’une donation démem-
brée. En effet, le contrat peut se 
démembrer comme un bien 
immobilier, alors qu’en assurance-

vie seule la clause bénéficiaire peut 
l’être. Le contrat de capitalisation 
peut également servir de récep-
tacle des fonds suite à la vente 
d’un bien immobilier ou d’une 
société qui aurait été donné en 
démembrement ou transmis suite 
à une succession en nue-propriété. 
L’usufruitier conservera ainsi les 
revenus du contrat.

Le souscripteur dans une autre 
hypothèse plus classique peut 
également par exemple conserver 
l’usufruit de son contrat et donc 
les revenus qu’il génère, et donner 
soit au moment de la souscription 
soit postérieurement la nue-pro-
priété à ses enfants, qui du coup, 
n’auront plus aucun droit de suc-
cession à payer au moment de la 

Deux solutions rencontrent un très vif succès. Le contrat de capitalisation 
pour sa souplesse juridique et financière et sa capacité à alléger l’ISF 
et le Perp pour son utilité dans la préparation de la retraite et son effet 

défiscalisant au titre de l’impôt sur le revenu. L’appétence des épargnants 
pour ces deux solutions se renforce avec l’inquiétude vis-à-vis de leur 
retraite et l’anticipation de la transmission patrimoniale. Explications.

Contrat de capitalisation 
et Perp, deux produits 

vedette

Jean-François Fliti
associé, Allure Finance

À prOpOS de L’auTeur

Allure Finance est une société  
de conseil en gestion privée  
qui propose également  
un accompagnement de type « Family 
Office ». Allure Finance s’appuie  
sur la compétence professionnelle  
de ses deux associés ainsi que  
sur ses partenaires de premier choix 
ainsi que sur un réseau d’experts.  
Son organisation en architecture 
ouverte lui permet de s’adapter  
à chaque attente particulière  
et de proposer des solutions 
imaginées avec les meilleurs conseils.

Gestion de patrimoine
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disparition du souscripteur. C’est 
un bel outil, très souple pour  
anticiper et planifier fiscalement 
une succession.
Le démembrement se révèle 
adapté pour les transmissions en 
deux temps, par exemple pour 
avantager le conjoint survivant 
puis les enfants du couple. Ainsi 
le conjoint devient usufruitier 
du contrat et peut donc en per-
cevoir les revenus et les enfants 
acquièrent la nue-propriété. Au 
décès du conjoint les enfants 
récupèrent la pleine propriété 
du contrat tout en bénéficiant de 
l’antériorité du contrat.
Ce contrat de capitalisation peut 
également être isolé de la masse 
successorale au moyen d’une 
clause préciputaire. Il est conseillé 
de procéder par le biais de dona-
tions notariées qui ont l’avantage 
de sécuriser l’opération tant au 
niveau juridique que fiscal. Mieux, 
et toujours en termes d’ISF, 
démembrer et donner l’usufruit à 
ses héritiers par exemple, permet 
d’échapper à l’ISF sur le contrat de 
capitalisation, puisque seul l’usu-
fruitier est tenu de l’acquitter. « Le 
souscripteur, nu-propriétaire, peut 

ainsi sortir son contrat de capitali-
sation de sa base imposable à l’ISF ».

MOinS d’iMpôTS  
Sur Le revenu, Le perp 
SOLuTiOn eFFiCaCe
La seconde solution en vogue a 
également une fiscalité des plus 
clémentes, notamment en termes 
d’impôt sur le revenu. Le Perp per-
met non seulement de préparer sa 
retraite (versement d’une rente 
viagère au moment du départ à la 
retraite, avec au maximum 20 % 
versé en capital), mais aussi de 
profiter de larges avantages fis-
caux, ce qui en fait l’une des solu-
tions les plus efficaces pour alléger 
son impôt sur le revenu.
Les versements effectués sur le 
Perp sont déductibles du revenu 
imposable, dans une certaine 
limite (29 000 euros par an au 
maximum en 2014). Mais toute 
limite non utilisée une année peut 
être consommée l’année suivante 
et l’opération est possible sur 
trois ans. En 2014 par exemple, 
quelqu’un qui ouvre pour la pre-
mière fois un Perp pourra profiter 
de sa limite de déductibilité au 
titre de 2014, mais aussi au titre 

des trois années précédentes. Il 
pourra aussi profiter des limites 
fiscales non consommées par son 
conjoint au cours des trois der-
nières années. Au total, il pourra 
potentiellement, l’année de l’ou-
verture de son Perp, déduire de 
son revenu imposable, huit années 
de limites fiscales (quatre pour lui, 
quatre pour son conjoint). Et cela, 
sans limitation au titre des niches 
fiscales, puisque l’avantage procuré 
au titre du Perp n’entre pas dans le 
plafond global de 10 000 euros. 
L’an dernier nous en avons pré-
conisé à presque tous nos clients 
fortement imposés, du patron de 
multinationale au cadre supérieur 
en passant par le cadre moyen. Le 
Perp est très efficace fiscalement 
pour tous ceux qui sont dans des 
fortes tranches d’impositions, 
celles à 41 % ou 45 %.

Bien que les Perp soient parfois 
un peu rigides financièrement, 
nous avons veillé à sélectionner 
les véhicules les plus ouverts en 
termes de supports financiers. 
Toutes les grandes sociétés de 
gestion indépendantes, avec leurs 
meilleurs gérants, sont représen-
tées dans notre Perp. Par ailleurs, 
mon associé Édouard Petitdidier, 
suit scrupuleusement l’allocation 
d’actifs de chacun de nos clients, 
avec alignement d’intérêt sur ses 
propres convictions de marché, ce 
qui en fait un produit efficace à la 
fois sur le plan fiscal, mais aussi sur 
le plan du rendement.  

LeS PoINtS CLéS
-  Contrat de capitalisation :

-  Déclaration du nominal à l’ISF – les 
intérêts produits sont donc exonérés

-  Démembrement du contrat possible 
en vue d’optimiser sa transmission

-  Perp :

-  Les sommes versées sur  
un Perp sont déductibles  
du revenu imposable

-  Préparation de la retraite  
via la libération du capital  
sous forme de rente viagère

5 000 000 € à La tranche marginaLe de 1,5 %

années Valorisation Produits iSF théorique iSF dû Économie d’iSF

2014  5 000 000 €  75 000 €  75 000 €  -   € 

2015  5 250 000 €  250 000 €  78 750 €  75 000 €  3 750 € 

2016  5 512 500 €  262 500 €  82 688 €  75 000 €  7 688 € 

2017  5 788 125 €  275 625 €  86 822 €  75 000 €  11 822 € 

2018  6 077 531 €  289 406 €  91 163 €  75 000 €  16 163 € 

2019  6 381 408 €  303 877 €  95 721 €  75 000 €  20 721 € 

2020  6 700 478 €  319 070 €  100 507 €  75 000 €  25 507 € 

2021  7 035 502 €  335 024 €  105 533 €  75 000 €  30 533 € 

2022  7 387 277 €  351 775 €  110 809 €  75 000 €  35 809 € 

2023  7 756 641 €  369 364 €  116 350 €  75 000 €  41 350 € 

2024  8 144 473 €  387 832 €  122 167 €  75 000 €  47 167 € 

2025  8 551 697 €  407 224 €  128 275 €  75 000 €  53 275 € 

2026  8 979 282 €  427 585 €  134 689 €  75 000 €  59 689 € 

2027  9 428 246 €  448 964 €  141 424 €  75 000 €  66 424 € 

2028  9 899 658 €  471 412 €  148 495 €  75 000 €  73 495 € 

2029  10 394 641 €  494 983 €  155 920 €  75 000 €  80 920 € 

impact total sur 15 ans  5 394 641 €  1 774 312 €  1 200 000 €  574 312 € 
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C onnu  e t  r e connu 
pour la qualité de son 
contrat d’assurance 
vie, Coralis Sélection, 
la plate-forme Axa 

Thema, dédiée aux CGPI par-
tenaires d’Axa France, propose 
également des opportunités de 
diversification qui s’adaptent aux 
objectifs patrimoniaux du client. 
Voici un tour d’horizon de la 
gamme des produits.
Actif depuis plus de vingt ans sur 
le marché des CGPI, Thema col-
labore avec plus de 1 800 cabi-
nets dont l’appétence pour son 
produit phare Coralis Sélection 
n’est plus à démontrer. Proposé 
en architecture ouverte, ce pro-
duit d’assurance-vie affiche plus 
de sept milliards d’euros d’actifs 
sous gestion dont 45 % en unités 
de compte. Il donne surtout accès 
à plus de cinq cents supports finan-
ciers minutieusement sélectionnés 
auprès de plus de cent sociétés de 
gestion internationalement recon-
nues. Deux supports en euros sont 
également disponibles avec un ren-
dement net de 3 % en 2013 sur le 
Fonds Coralis Euro long Terme.
Axa Thema, ce n’est pas que Cora-
lis ! Soucieux de s’adapter aux 
besoins en constante évolution des 
clients de ses partenaires CGPI, la 
gamme Thema s’est profondément 
élargie ces dernières années. Si 

l’assurance-vie représentait 95 % 
de la collecte en 2007, cette pro-
portion n’était plus que de 60 % 
l’année dernière, laissant place à de 
nouvelles opportunités de place-
ment : crédit patrimonial (20 %), 
comptes-titres (15 %), variable 
annuities (5 %). À ce titre, plu-
sieurs temps forts ont été organisés 
depuis le début de l’année par les 
équipes Thema afin de valoriser ces 
sources de diversification.

deS revenuS  
GaranTiS À vie !

VARIABLE ANNUITIES
Véritable produit retraite, le 
contrat Secure Advantage com-
mercialisé par les équipes d’Axa 

Life Invest, permet aux clients de 
disposer de revenus garantis à vie 
dont ils connaissent le montant 
minimum dès la souscription. En 
cas de hausse des marchés finan-
ciers constatée à chaque date anni-
versaire du versement, les revenus 
garantis peuvent augmenter par 
application de l’effet cliquet. La 
performance est ainsi sécurisée et 
définitivement acquise. Les reve-
nus garantis ne pourront plus 
diminuer en cas d’éventuelles 
baisses des marchés financiers. 
Ces revenus constituent un com-
plément de ressources mis à la 
disposition du client par prélève-
ment annuel sur l’épargne de son 
contrat, puis, en cas d’insuffisance 
de cette épargne, sous forme d’une 
rente viagère.

Entre évolutions fiscales et réglementaires, véritable course 
d’endurance, Axa Thema a complètement revisité son offre depuis 
le début de l’année avec l’organisation de temps forts spécifiques 

(Luxembourg, retraite, immobilier, prévoyance, Madelin).

en complément 
de l’assurance-
vie, la gamme 
thema s’est 

profondément 
élargie ces 

dernières années 

Le métier de la gestion 
de patrimoine doit 

constamment s’adapter

Olivier Samain
Directeur distribution réseaux tiers,  
Axa France 

À prOpOS de La FirMe

Axa Thema est une structure d’Axa 
France dédiée aux conseillers en 
gestion de patrimoine indépendants. 
Depuis quinze ans chez Axa, Olivier 
Samain a occupé le poste de directeur 
commercial avant de prendre, 
en 2003, ses fonctions actuelles. 
Auparavant, il a passé quatre ans à la 
Banque Worms dans les domaines de 
la distribution de la gestion collective 
(OPCVM) et de la gestion privée.

Gestion de patrimoine
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OFFRE BANCAIRE
Bénéficiant de l’expertise d’Axa 
Banque, Axa Thema propose une 
gamme de produits bancaires qui 
couvrent une grande diversité de 
besoins, de la gestion courante 
à la réalisation de projets patri-
moniaux. En complément des 
solutions d’assurance-vie, et pour 
accompagner les montages de 
crédit patrimonial, des solutions 
d’épargne financière en compte-
titres et PEA sont disponibles.

prOTéGer SOn paTriMOine  
eT prOTéGer SeS prOCheS
OFFRE PRÉVOyANCE
Avec 654 millions d’euros de capi-
taux sous risques en 2013 (+ 40 % 
par rapport à 2012), l’activité 
prévoyance conduite autour du 
contrat Master Life Premium 
confirme son attractivité grandis-
sante. Couverture de crédit, garan-
tie « homme clé », prévoyance 
personnelle, les options sont mul-
tiples et l’objectif est commun, à 
savoir préparer sereinement l’ave-
nir des clients et de leurs proches. 
Plusieurs engagements en matière 
de qualité de service renforcent 
l’attractivité de ce contrat, comme 
la simulation tarifaire sous 24h, 
l’émission du contrat sous 48h, 
ainsi que la simplification de la 
sélection médicale pour des capi-

taux inférieurs à 500 K€ et avant 
les 56 ans de l’assuré.

OFFRE LUxEMBOURGEOISE
La diversification peut être égale-
ment d’ordre géographique avec un 
accompagnement possible au-delà 
de l’Hexagone. Le Luxembourg est 
une grande plate-forme financière 
qui jouit d’un excellent rating et 
dont les contrats d’assurance-vie 
sont réputés pour leur souplesse 
et leur protection juridique. Les 
contrats Borea Invest sont émis 
par Axa Assurances Vie Luxem-
bourg, filiale à 100 % du groupe 
Axa dans le cadre de la libre presta-
tion de services. Outre l’accès à un 
large choix de supports en unités 
de compte, les clients bénéficient 
d’une grande flexibilité d’inves-
tissement par l’intermédiaire des 
fonds internes dédiés. La sécurité 
des avoirs financiers est par ailleurs 
accrue par les règles prudentielles 
luxembourgeoises, notamment 
grâce au mécanisme de « super 
privilège » et au contrôle du Com-
missariat aux assurances.

IMMOBILIER
En complément de l’assurance-
vie, un accès indirect à l’immo-
bilier vous est proposé au travers 
de l’OPCI Axa Sélectiv’Immo. Un 
produit qui a fait ses preuves avec 
4,17 % de rendement net en 2013, 

4,92 % en 2014 (au 31/08/14) et 
13,73 % depuis sa création (le 
15 mai 2012).

L’originalité de la gestion d’Axa 
Selectiv’ Immo repose sur la 
détention d’immeubles phy-
siques, représentant entre 51 % et 
60 % du portefeuille. La dimen-
sion immobilière de l’OPCI est 
enrichie par un investissement en 
actions et obligations de sociétés 
foncières cotées et complétée par 
des produits monétaires.
Avec Axa Selectiv’ Immo, vous 
avez la possibilité d’investir dans 
la pierre en confiant la gestion 
de votre investissement à une 
équipe de professionnels expéri-
mentés en contrepartie de frais 
payés à la société de gestion. La 
gestion est mise en œuvre par les 
équipes d’Axa Real Estate Invest-
ment Managers, qui disposent 
d’une expertise reconnue dans le 
domaine de l’immobilier.

SOLUTIONS NUMÉRIqUES
Au-delà de ce large éventail des 
possibles, Thema a décidé de 
mettre l’accent en cette fin d’année 
sur sa qualité de service numérique. 
Tablettes tactiles pour ses équipes 
commerciales pour des rendez-
vous plus conviviaux, refonte 
de l’extranet et du site Internet 
www.axathema.fr, les projets ne 
manquent pas pour la direction 
commerciale d’Olivier Samain qui 
continue de s’appuyer sur un back-
office de qualité. 

LeS PoINtS CLéS
-  Une plate-forme dédiée à la gestion 
de patrimoine depuis plus de vingt 
ans et qui offre des opportunités  
de diversification.

-  Des objectifs et des conseils liés  
à la situation de chaque client.

-  Un contrat nouvelle génération  
avec des revenus garantis.

-  Une offre prévoyance qui couvre  
un ensemble de situations familiales 
ou professionnelles spécifiques.
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L ’instabilité et le chan-
gement continu carac-
térisent l’économie 
mondiale dont il est 
difficile de percevoir les 

lignes force de transformation. La 
« transparence » conçue comme 
un impératif conduit à une pro-
fonde transformation dans le 
contrôle exercé par des États sou-
cieux de préserver leurs richesses 
fiscales. Pour les entrepreneurs, 
les investisseurs et leurs familles, 
le défi de la préservation de l’ac-
quis, celui de la gestion du risque 
mais aussi du développement de 
leurs positions d’investisseurs, est 
immense. Ces tendances de fond 
ainsi que la difficile maîtrise du 
temps contribuent largement au 
succès croissant du family office, 
conçu comme une solution inté-
grée et performante de gestion de 
la complexité et du risque.
À cette réponse à un environne-
ment instable, s’ajoute la capacité 
du family office à intégrer des aspi-
rations personnelles et familiales 
parfois déconnectées de la seule 
question de la performance de l’in-
vestissement : une aspiration qui est 
aussi la marque de temps troublés. 
Toutefois l’activité de family office 
recouvre des réalités plurielles 
et des performances variables. 
Luxembourg a donc choisi de pro-
fessionnaliser pour sécuriser et ins-

titutionnaliser un outil qui, bien 
construit et bien utilisé, devient un 
remarquable instrument de perfor-
mance et de pérennité au service des 
familles d’entrepreneurs du monde 
entier. C’est tout le sens de la loi du 
21 décembre 2012, première légis-
lation européenne régulant l’activité 
de family officer et nouvel élément 
d’avenir pour une place financière 
plébiscitée pour sa créativité, ses 
performances, sa sûreté, son pro-
fessionnalisme et sa stabilité.

La LOi du 21 déCeMbre 2012
L’activité de family office, dans la 
mesure où il s’agit de « multi-family 
office », est désormais à Luxem-
bourg une activité régulée et un titre 

protégé par la loi. En soi, ces deux 
réalités sont déjà une révolution 
pour la profession de family offi-
cer. En effet, « régulée » signifie que 
les family offices devront obtenir 

l’agrément de l’autorité de surveil-
lance luxembourgeoise, la Com-
mission de surveillance du secteur 
financier (« CSSF »), autorité qui 
autorise, surveille et régule toutes 
les activités liées au secteur finan-
cier. Une situation qui « consacre » 
la profession et fixe des exigences 
de professionnalisme, de compé-
tences et d’honorabilité avec pour 
objectif le service et la protection 
du client. Le bénéfice de l’exigence 
sera donc pour les family officers 
dans la protection de leur titre et 
dans la reconnaissance qui en est la 
conséquence. Les family offices ne 
seront plus des entités juridiques 
non identifiables (situation dont 
souffrent les professionnels en acti-
vité en Europe aujourd’hui) mais 
des « professionnels du secteur 

Le législateur luxembourgeois adoptait le 21 décembre 2012  
la première législation européenne relative au family office. La place 
financière de Luxembourg, deuxième place au monde en matière  

de gestion de fonds, a marqué ainsi à nouveau sa capacité à innover 
et à développer de manière continue un ensemble législatif cohérent, 

efficace et sécurisant au service d’une clientèle internationale 
entreprenante très exigeante.

Les family offices 
ne seront plus des 
entités juridiques 
non identifiables 

Première en europe :  
le Luxembourg légifère 

sur le family office

Fabio Trevisan
avocat associé,  
Bonn Steichen & Partners

À prOpOS de L’auTeur

Fabio Trevisan est avocat à la cour  
au barreau de Luxembourg  
et également diplômé des barreaux 
de New York et de Milan. Associé  
au sein du cabinet luxembourgeois  
Bonn Steichen & Partners,  
il y dirige le département Private 
Wealth & Business Planning.  
Il a par ailleurs fait des questions  
de contentieux et d’arbitrage 
international des domaines  
d’expertise qui lui valent  
la reconnaissance de ses pairs.

Gestion de patrimoine
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financier » des « PSF », s’intégrant 
dans un ensemble que le législateur 
luxembourgeois a patiemment 
construit depuis la loi de 1993 rela-
tive au secteur financier. En effet, la 
loi du 21 décembre 2012 créant les 
family offices vient modifier la loi 
du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier ; c’est bien un outil de plus 
pour la place financière, que le légis-
lateur a entendu créer, afin de pour-
suivre l’édification de Luxembourg 
en tant que place de premier plan 
pour les entrepreneurs-investisseurs 
internationaux et leur famille.

un TexTe SiMpLe  
MaiS riChe de pOTenTiaLiTéS
Premier fondement de la loi, les 
conditions d’accès à la profession 
font que seuls les avocats à la cour, 
notaires, réviseurs d’entreprises, 
experts-comptables ainsi que 
les établissements de crédit, les 
conseillers en investissement, les 
gérants de fortune ainsi que les 
entités et individus ayant obtenu 
un agrément de la CSSF en tant 
que PSF family office peuvent 
désormais intervenir en tant que 
tels : une solution qui envoie un 
signe aux clients potentiels et aux 
acteurs en place. Luxembourg 
exige non seulement des compé-
tences mais aussi des garanties de 
moralité, une capacité à agir dans 
le respect d’une déontologie pro-
fessionnelle, dans la mesure où les 

professionnels visés exercent dans 
un cadre réglementaire stabilisé  
et contrôlé.
Deuxième fondement, un texte 
simple assis sur des principes 
fondamentaux visant à valoriser 
la transparence et la relation de 
confiance. L’objectif du législateur 
est centré sur l’intérêt du client 
et la protection de la relation de 
confiance intime avec le client. 
Ainsi, la transparence de la rému-
nération (honorée par le client et de 
tout autre forme de rémunération) 
constitue une obligation fonda-
mentale de la loi : le family officer 
doit véritablement être éloigné de 
tout risque de conflit d’intérêts 
potentiellement préjudiciable, par 
définition, au service indépendant 
du client. In fine, les travaux pré-
paratoires montrent la volonté de 
promouvoir la conception fonda-
trice d’un family officer « homme 
de confiance ».
Troisième fondement, une défini-
tion succincte de l’activité, qui laisse 
aux professionnels le rôle de créa-
teur du service. L’activité visée est en 
effet celle de « conseils ou services de 
nature patrimoniale », étant précisé 
encore qu’il peut notamment s’agir 
d’organisation et de planification 
patrimoniale, de suivi administra-
tif ou financier d’une part, de coor-
dination des prestataires de services 
incluant le suivi et l’évaluation de 
leur performance d’autre part.

En conclusion, le caractère suc-
cinct du texte ne doit pas conduire 
à en minimiser la portée dans le 
temps : l’intention du législateur 
est simple, c’est celle de permettre 
l’émergence d’un nouveau métier 
régulé, surveillé pour assurer la 
qualité du service presté et ce, 
tout en laissant au marché et aux 
professionnels le soin d’innover et 
d’inventer ce que doit être demain 
un véritable « secrétaire général » 
de famille comme l’expression 
apparaît dans les travaux prépara-
toires riches d’enseignements.
Du reste, les professionnels actifs 
et reconnus dans le métier, notam-
ment en Europe, satisfaits de voir 
enfin leur activité consacrée et le 
marché organisé, ne s’y trompent 
pas et sont déjà nombreux à étu-
dier l’intérêt (si l’on observe par 
exemple les consultations solli-
citées auprès de notre cabinet), 
quelle que soit leur localisation 
première, d’un développement 
spécifique à Luxembourg dans le 
cadre posé par cette loi. Ces pro-
fessionnels sont également bien 
conscients de tout l’intérêt pour 
leur activité de s’insérer dans la 
construction d’ensemble que 
constitue la « place financière » 
et de bénéficier pleinement d’un 
ensemble d’outils cohérents et de 
l’accès à des prestataires reconnus 
de longue date.  

LeS PoINtS CLéS
-  Né aux États-Unis à la fin  
du XIXe siècle, le family office  
ne s’est développé en Europe  
que dans les années 1970.

-   Première législation européenne 
en la matière, le family office 
luxembourgeois apporte désormais 
des garanties de professionnalisme 
et de transparence pour le client  
tout en valorisant les professionnels 
du secteur.

-   L’activité de family office devient 
donc au Luxembourg une profession 
régulée sous le contrôle  
de la Commission de surveillance  
du secteur financier.
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L a lutte contre la fraude 
fiscale s’intensifie for-
tement à l’instigation 
de l’OCDE et du G20. 
Les rapports et audi-

tions fustigeant les méfaits de la 
fraude et de l’évasion fiscale se 
multiplient de façon exponen-
tielle au plan national et interna-
tional1. Certains entrepreneurs, 
HNWI2 ou simples anonymes se 
font prendre dans ce mouvement 
international et il est aujourd’hui 
utopique de penser que ce mou-
vement n’est qu’une mode pas-
sagère. Le constat d’une certaine 
inefficacité des dispositifs en place 
et la faiblesse des actions punitives 
de nombre d’États rendent iné-
luctable la mise en place de pro-
cédures plus efficaces. L’échange 
automatique d’informations ban-
caires deviendra ainsi la règle pour 
un grand nombre de pays.

diSpOSiTiFS d’éChanGe  
d’inFOrMaTiOnS
L’OCDE, avec la convention 
multilatérale d’échange de ren-
seignements, entend faciliter la 
coopération internationale pour 
l’application des législations fis-
cales. Cette coopération va ainsi 
de l’échange de renseignements 
au recouvrement des créances fis-
cales étrangères. Cette convention 
peut également prévoir un échange 

automatique d’informations. À ce 
jour, soixante-quatre pays ont signé 
la convention relative à l’assistance 
administrative mutuelle en matière 
fiscale. De Singapour à la Colombie, 
en passant par la Chine et la Suisse, 
jusqu’à Montserrat, par l’extension 
territoriale du Royaume-Uni, le 
maillage se densifie fortement.
L’Europe est également très active 
et la Commission a proposé d’élar-
gir l’échange automatique d’infor-

mations3 entre les administrations 
fiscales. Cet échange concernerait, 
à compter de 2015, les revenus 
professionnels, jetons de présence, 
assurance-vie, pensions et revenus 
immobiliers. Il est proposé d’étendre 
l’échange automatique d’informa-
tion aux dividendes, plus-values, et 
de façon générale, à tous les revenus 

financiers. La Commission propose 
également une approche internatio-
nale unifiée pour l’ensemble des pays 
de la zone en adoptant des normes 
communes en matière de partage 
d’informations. En France, la loi 
contre le blanchiment et la fraude 
fiscale adoptée le 5 novembre 20134 
accentue fortement les moyens mis 
à disposition de l’administration fis-
cale et vient compléter un arsenal de 
mesures des plus dissuasives5.
La nouvelle loi vise à encore ren-
forcer les pouvoirs d’investigation 
et de sanction de l’administration 
fiscale française. Il prévoit un dur-
cissement des sanctions pénales en 
matière de fraude fiscale qui sont 
portées à 2 000 000 euros et 7 ans 
d’emprisonnement, le recours à 
des comptes bancaires ou des enti-
tés détenus à l’étranger constituant 
une circonstance aggravante. La loi 
permettra également à l’adminis-
tration fiscale d’exploiter des infor-
mations d’origine illicite portées à 
sa connaissance en application des 
différents droits de communica-

Le temps des hésitations est révolu pour la régularisation des avoirs 
financiers détenus à l’étranger, l’évolution réglementaire française  

et internationale ne laisse plus d’alternatives aux contribuables  
et le temps presse pour se mettre en conformité. Le choix  

d’une fiscalité allégée nécessitera un changement de cadre de vie  
et une mobilité des personnes physiques et de leurs capitaux.

Soixante-quatre 
pays ont signé la 

convention relative 
à l’assistance 
administrative 
mutuelle en 

matière fiscale

Le « secret » dans  
un monde qui bouge,  
un concept à revisiter 

rapidement !

Georges Morisson-Couderc
responsable de l’activité Private Client,  
Landwell & Associés

À prOpOS de L’auTeur

georges morisson-couderc est l’associé 
responsable de l’activité Private client chez 
Landwell & associés, société d’avocats 
membre du réseau international PWc.
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tion dont elle dispose. Face à la 
surenchère de nouveaux dispositifs 
de lutte contre la fraude, certains 
pourront regretter le manque d’ex-
ploitation des outils existants. En 
effet, pour les années 2011 et 2012, 
ce sont 1 057 demandes d’informa-
tions qui ont été envoyées à près 
de vingt pays par les autorités fran-
çaises. Ce nombre peut sembler 
faible compte tenu des transac-
tions effectuées avec les territoires 
considérés comme présentant une 
fiscalité privilégiée1. Cependant, ce 
ne sont que 475 réponses qui ont 
été obtenues.

drOiT de SuiTe
Au plan international, les États se 
mettent au diapason et la situation 
de la Suisse est très significative de 
la rapidité de ces évolutions. En 
effet, après avoir annoncé le pas-
sage à une politique d’échange de 
renseignements en avril 2009, la 
Suisse s’est vue contrainte d’élargir 

ses règles de coopération en 2011 
avant d’accepter d’appliquer le 
contenu des nouveaux commen-
taires OCDE en juillet 2012 et 
de signer, le 15 octobre 2013, la 
Convention multilatérale sur l’as-
sistance administrative mutuelle en 
matière fiscale. Ceci sans oublier la 
signature des accords FATCA avec 
les États-Unis qui est intervenue 
le 14 février 2013. Dans le même 
temps, l’instabilité fiscale chronique 
et l’augmentation permanente de 
la pression fiscale française créent, 
pour nombre de personnes phy-
siques, une envie d’ailleurs certes 
regrettable mais incontestable. Des 
mesures spécifiques sont annoncées 
pour prévenir ces départs, et notam-
ment à l’image de l’Allemagne, la 
création d’un droit de suite fondé 
sur la nationalité6. En revanche, 
l’imposition mondiale basée sur la 
nationalité semble partiellement 
abandonnée, certains préconisent 
une imposition selon la nationalité 

associée à une renégociation des 
conventions fiscales pour les pays 
de destination les plus courus. Ces 
mesures qui suivraient l’Exit Tax 
semblent cependant insuffisantes 
pour limiter la liberté individuelle 
et ne constituent pas une réponse 
appropriée aux problématiques 
fiscales actuelles. Ces tentations 
sont d’autant plus importantes que 
l’offre fiscale internationale reste 
abondante. La concurrence fiscale 
entre États, pour les personnes 
physiques, n’a jamais été aussi pré-
sente. En effet, nombre de pays ont 
compris l’intérêt économique glo-
bal d’accorder des privilèges spéci-
fiques sur la fiscalité du patrimoine 
ou des hauts revenus à des catégo-
ries ciblées de contribuables. Il est, 
dans ce contexte, indispensable de 
trouver les bonnes mesures pour 
garder durablement les entrepre-
neurs et les créateurs de valeurs sur 
notre territoire. 

LeS PoINtS CLéS
-  Un consensus national et 
international pour lutter contre la 
fraude fiscale.

-   Cet état de fait crée pour le 
particulier une impérieuse nécessité 
de régulariser ses avoirs étrangers 
non déclarés dans le meilleur délai.

-  La concurrence fiscale entre États 
offre de belles perspectives aux 
particuliers qui considèrent la 
pression fiscale comme trop élevée.

1  Rapport d’information n° 1423 – Assemblée nationale 
du 9 octobre 2013 – Lutte contre les paradis fiscaux : si 
l’on passait des paroles aux actes

2  High Net Worth Individuals - OCDE : Enquête 
publique sur les HNWI – 2008

3  Communication de la Commission au Parlement euro-
péen et au et Conseil – Plan d’action pour renforcer la 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale – 6 décembre 
2012

4  Loi n° 2013- 1117 du 6 décembre 2013 relative à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière

5  Loi de finances rectificative décembre 2012 – Taxation  
à 60 % des avoirs à l’étranger non déclarés, extension 
des délais de reprise, renforcement des moyens de 
contrôle…

6  Rapport d’informations n° 1423 – Assemblée nationale  
du 9 octobre 2013 – Proposition n° 41©
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Plutôt que de se pen-
cher sur les arguments 
maintes fois dévelop-
pés remettant en cause 
l’efficacité de la gestion 

indicielle, les mouvements mou-
tonniers et les biais de concentra-
tion des indices boursiers, il semble 
intéressant de se pencher sur le 
comportement de la gestion active 
dans la période actuelle.

une apprOChe  
FOndaMenTaLe eT SéLeCTive…
L’année 2013 a indéniablement 
été marquée par des performances 
en berne sur les indices émergents 
(- 6,8 % en 2013 pour l’indice 
MSCI Emerging Markets). Mais 
les émergents recouvrent désor-
mais des réalités très différentes. 
Alors que l’on pouvait se conten-
ter d’investir dans cette zone à 
travers un indice il y a quelques 
années, cela ne fait désormais plus 
beaucoup de sens, tant les diffé-
renciations et l’hétérogénéité des 
modèles de croissance entre pays 
sont de plus en plus marquées. 
Par exemple, la composante Bré-
sil, qui représente tout de même 
10 % de l’indice, a fortement pesé 
sur la baisse des émergents l’année 
dernière puisque les actions bré-
siliennes à elles seules perdaient 
16 % sur l’année. À l’inverse, 
un pays comme le Nigeria, qui 

n’est pas représenté dans l’indice 
MSCI Emerging Markets, a très 
bien performé (+ 45 %). Malgré le 
procès qui est fait aux émergents 
actuellement, on pouvait déga-
ger de la performance en inves-
tissant dans cette région mais en 
adoptant une approche sélective, 
et non indifférenciée comme 
peuvent le faire les indices ou 
plus généralement la gestion pas-
sive. Ainsi en 2001, près de 45 % 
de la performance générée par les 
pays émergents étaient expliqués 
par les valeurs (plutôt que par les 
pays ou par les secteurs d’activité), 
ce chiffre s’établit à 70 % environ 
en 2014 (cf. graphique).

… a Généré de bOnS réSuLTaTS 
pOur La GeSTiOn aCTive
Depuis 2013, les fonds d’actions 
internationales de gestion active 
ont cessé de subir des décollectes 
marquées et ont enregistré une 
forte collecte. Après des décollectes 
nettes totales de 825 milliards de 
dollars entre 2008 et 2012, ces 
fonds ont affiché des collectes 
nettes de 264 milliards de dollars 
au cours des cinq trimestres précé-
dant mars 2014. D’autre part, on 
observe partout (sauf aux États-
Unis) que les investissements en 
actions internationales depuis 
2013 concernent plus des fonds  
de gestion active que de gestion 

passive. En effet, durant les cinq 
trimestres précédant mars 2014, 
les flux investis en fonds d’actions 
de gestion active (hors marché 
américain) ont totalisé 107 mil-
liards de dollars, soit plus du 
double des investissements col-
lectés par les produits de gestion 
passive. Même lorsque les chiffres 
tiennent compte du marché amé-
ricain (que chacun tient pour 
plus efficient), on constate que les 
collectes des fonds d’actions de 
gestion active ont été largement 
supérieures à celles des ETF (ins-
trument financier répliquant la 
performance d’un indice, égale-
ment qualifié de gestion indicielle 
ou de gestion passive) à l’échelle 
mondiale au cours des cinq der-
niers trimestres*.

Le comportement des marchés ces dernières années a été dominé 
par des incertitudes liées aux problématiques macroéconomiques  

et politiques. Or, depuis mi-2012 un véritable retour aux fondamentaux 
des entreprises s’opère. Un contexte plus favorable à la gestion active.

L’approche 
fondamentale au cœur 

de la gestion active

Christophe Gloser
Président, Fidelity Worldwide  
Investment en France

À prOpOS de L’auTeur

Christophe Gloser, président  
de Fidelity Worldwide Investment 
en France, est diplômé de l’ISUP. 
Après avoir commencé sa carrière 
dans la gestion de taux chez Crédit 
agricole, Christophe Gloser s’est 
rapidement tourné vers des fonctions 
commerciales, à l’origine auprès  
d’une clientèle institutionnelle. 
À 48 ans, il possède une double 
compétence : la gestion financière  
et le développement commercial.

Gestion d’actifs
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aCCrOiSSeMenT préviSibLe 
danS La diSperSiOn deS 
perFOrManCeS individueLLeS
Alors que la corrélation indique 
dans quelle mesure les valeurs ont 
tendance à évoluer de concert, la 
dispersion individuelle, qui corres-
pond à l’écart-type, montre dans 
quelle mesure les performances 
individuelles des titres/actions ont 
tendance à s’écarter les unes des 
autres au sein d’un marché ou d’un 
secteur. Si la dispersion des perfor-
mances individuelles s’accroît, cela 
doit mécaniquement augmenter 
le potentiel de performance offert 
aux adeptes de la sélection des 
valeurs pour dépasser leur indica-
teur de référence.
Naturellement, une plus grande 
dispersion implique aussi un 
risque accru de performance 
faible, d’où l’importance de sélec-
tionner des gérants talentueux. 
Malgré la baisse des corrélations 
et l’importance croissante des fac-
teurs individuels dans la perfor-
mance des valeurs, les statistiques 
indiquent qu’en fait, la dispersion 
à l’échelle mondiale aujourd’hui 
est inférieure à sa moyenne à long 
terme. On s’attend donc à ce que 
la dispersion se rapproche de sa 
moyenne à long terme, ce qui 
offrirait un soutien supplémen-
taire aux approches de gestion 
basées sur la sélection des valeurs.

pOurquOi une vériTabLe 
GeSTiOn aCTive ?
Il est vrai que la gestion active 
recouvre elle aussi des réalités diffé-
rentes. Dans le cadre d’une gestion 
véritablement active, les gérants de 
fonds doivent être libres de sélec-
tionner les sociétés qui leur inspirent 
les plus fortes convictions. Dans ce 
cadre, un portefeuille doit inves-
tir dans une valeur uniquement si 
celle-ci contribue aux objectifs de 
performance ajustée du risque plus 
efficacement qu’une autre. Toute-
fois, ce n’est pas la philosophie de 
toutes les sociétés de gestion active. 
Beaucoup d’entre elles subissent des 
paramètres de risque internes que 
l’on pourrait qualifier d’arbitraires, 
et qui leur attribuent une valeur 
maximale de sur- ou sous-pondé-
ration par rapport aux positions 
de leur indicateur de comparai-
son. La notion d’« active money » 
peut constituer un indicateur inté-
ressant en ce sens. L’active money 
correspond à la somme des paris 
positifs du portefeuille par rapport 
à son indicateur de comparaison. 
Des gérants s’appuyant sur des 
recherches indépendantes et réelle-
ment convaincus par leurs positions 
ont toutes les chances de présenter 
un niveau élevé d’active money dans 
leurs fonds. Par exemple un por-
tefeuille ayant un active money de 
75 % présente un niveau de convic-

tions positives fort par rapport à son 
indice de référence. Dans un mar-
ché surinformé et globalisé comme 
celui que nous connaissons actuel-
lement, l’objectif des gérants actifs 
n’est plus de trouver l’information 
mais véritablement de savoir la 
traiter et l’analyser, en s’appuyant 
sur des ressources solides. C’est à 
partir de ce travail d’analyse que les 
gérants de Fidelity se forgent des 
convictions qui se traduisent par un 
niveau d’active money élevé, source 
de performances pour nos clients 
sur le long terme. 

LeS PoINtS CLéS
-  Une approche sélective  
et fondamentale dans les choix 
d’investissement permet d’identifier 
des valeurs porteuses, au-delà  
de la question des cycles de marché.

-  On peut s’attendre à une probable 
hausse dans la dispersion  
des performances individuelles  
des titres, actuellement inférieur  
à la moyenne.

-  Une bonne sélection de valeur 
implique de bonnes convictions 
d’investissement mesuré par 
l’indicateur « Active Money ».

-  La difficulté dans un monde 
globalisé telle que le nôtre n’est plus 
d’accéder à l’information mais  
de correctement l’analyser.

* Les fonds de gestion active investis en actions mondiales ont collecté 263,9 milliards de dollars au cours des cinq trimestres (ou quinze mois) 
précédant mars 2014, contre 196,2 milliards de dollars dans les etF d’actions mondiales (Lipper, mai 2014).

Poids des pays, des secteurs et des titres dans la performance des actions qui composent l’indice
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Pouvez-vous nous parler  
de Franklin Templeton ?
Franklin Templeton est une 
société de gestion internationale, 
indépendante et cotée en Bourse, 
fondée en 1947. Elle dispose de 
plus de 35 bureaux à travers le 
monde, emploie 9 000 personnes 
dont plus de 600 analystes et 
gérants. Notre seul métier est la 
gestion d’actifs pour compte de 
tiers. Avec 922,2 milliards de 
dollars d’encours sous gestion au 
31 août 2014, Franklin Temple-
ton est un des premiers acteurs 
mondiaux de la gestion d’actifs. 
Nous suivons une philosophie 
d’investissement de gestion 
patrimoniale avec une approche 
conservatrice et prudente qui 
nous a permis de voir notre nota-
tion crédit rehaussée en 2008 par 
Standard& & Poor's.
Franklin Templeton est une 
société de gestion multi-exper-
tise : Franklin (actions inter-
na t iona l e s  de  c ro i s s ance ) , 
Temple ton  ( a c t ions  émer -
gentes), Mutual Series (actions 
value) et Franklin Templeton 
Fixed Income (obligations inter-
nationales). Elles travaillent 
indépendamment, conservant 
leur propre style de gestion mais 
avec une philosophie commune 
basée sur l’analyse fondamentale 
et l’approche long terme.

Pouvez-vous décrire l’équipe 
ainsi que votre fonds en 
quelques mots ?
L’expertise Templeton Marchés 
émergents est développée depuis 
1987 par Mark Mobius, l’un des 
pionniers de l’investissement dans 
les marchés émergents avec plus 
de quarante années d’expérience. 
Notre expertise est répartie sur 
19 bureaux à travers le monde. 
Cette équipe est composée de 

53 gérants/analystes de 26 natio-
nalités différentes parlant 27 lan-
gues. L’encours actuel des fonds 
gérés par Mark Mobius et son 
équipe est de 47,2 milliards de 
dollars au 31 décembre 2013.
Templeton Asian Growth Fund 
investit principalement dans des 
actions de sociétés implantées en 

Asie (hors Japon). Plusieurs thèmes 
guident les choix d’investissement : 
la consommation et les matières 
premières principalement, mais 
aussi la convergence et la gouver-
nance d’entreprise. C’est un fonds 
« value » avec une gestion active de 
conviction qui vise à sélectionner 
les titres décotés par rapport à leur 
valeur intrinsèque.
C’est l’un de nos fonds phares avec 
plus de 13,2 milliards de dollars 
d’encours au 31 juillet 2014, noté 
4 étoiles par Morningstar.

Quel est votre positionnement 
actuel ?
L’allocation géographique est 
pilotée en fonction des opportu-
nités détectées par les équipes de 
gestion de Franklin Templeton 
implantées en Asie. Nos bureaux 

Créé en 1991, Templeton Asian Growth Fund est l’un pionnier  
de la gestion des fonds marchés émergents. Le fonds permet  

de bénéficier de la croissance de toutes les économies asiatiques : 
plusieurs thèmes guident les choix du gérant, principalement  

la consommation et les matières premières, mais aussi  
la convergence et la gouvernance d’entreprise.

L’Asie compte plus 
de consommateurs 

que l’europe,
les USA  

et l’Amérique 
latine réunis

L’un des fonds 
pionniers sur le marché 

asiatique

Mark Mobius
Ph.D., président exécutif, Templeton  
Emerging Markets Group

À prOpOS du GéranT

Mark Mobius, Ph.D., président 
exécutif du Templeton Emerging 
Markets Group, a rejoint Templeton en 
1987. Il dirige actuellement le groupe 
Templeton Marchés émergents  
et gère des portefeuilles investis  
sur toutes les zones émergentes.  
En 2006, le magazine Asiamoney  
a classé Mark Mobius parmi les cent 
« personnalités les plus puissantes  
et les plus influentes au monde ».

Gestion d’actifs
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locaux à Kuala Lumpur, Bang-
kok, Mumbai, Hongkong et Sin-
gapour nous permettent ainsi de 
sélectionner des titres décotés par 
rapport à leur valeur intrinsèque. 
Notre approche de sélection de 
titres nous a permis de construire 
un portefeuille bien diversifié en 
termes géographiques et sectoriels 
autour de 47 lignes.
Le fonds Templeton Asian Growth 
a une approche « value » de convic-
tion et dispose ainsi d’une forte 
exposition au marché thaïlandais 
(27,4 %). Les valeurs thaïlandaises 
ayant été fortement décotées ces 
dernières années, nous avons ren-
forcé nos positions qui disposent 
toutes de fondamentaux solides 
pour profiter d’une normalisation 
des valorisations dans un pays qui 
continue de se développer rapide-
ment. Pour rappel, l’indice MSCI 
Thaïlande progresse de 21,3 % 
depuis le début de l’année (au 
31.07.2014).
Par ailleurs, d’un point de vue 
sectoriel, nous favorisons des 
sociétés essentiellement présentes 
dans l’énergie, la consommation 
discrétionnaire et la finance. Les 
entreprises de ces secteurs pré-

sentent, selon nos équipes, un 
potentiel de valorisation impor-
tant dans les prochaines années 
car directement liées à la crois-
sance. En effet, c’est en Asie que la 
classe moyenne est la plus impor-
tante et en 2025, plus de 60 % 
de la classe moyenne à travers 
le monde devrait être d’origine 
asiatique. Les ventes de voitures 

et de produits croissent dans cette 
région comme jamais auparavant 
grâce à la forte augmentation 
des salaires. La classe moyenne 
chinoise représente aujourd’hui 
500 millions de personnes soit 
l’équivalent de la population 

totale européenne. Les marchés 
émergents offrent des perspec-
tives intéressantes sur le long 
terme : l’augmentation de la classe 
moyenne, l’urbanisation crois-
sante et des taux de croissance qui 
restent soutenus en font des pays 
avec un potentiel important.

Quels sont les performances  
et le positionnement du fonds ?
À fin juillet, Templeton Asian 
Growth a généré une performance 
sur cinq ans de + 73,58 % contre  
+ 66,02 % pour le MSCI All 
Country Asia ex-Japan.  

LeS PoINtS CLéS
-  Une gestion active de conviction.

-  Une équipe expérimentée  
de proximité implantée  
dans dix-neuf pays émergents.

-  Une exposition à une zone 
dynamique en plein essor.

-  Un portefeuille bien diversifié.

-  Un historique de performance  
de plus de vingt ans.

L’indice MSCI 
thaïlande 
progresse  

de 21,3 % depuis 
le début  

de l’année

La valeur de l'investissement peut varier à la hausse ou à la baisse, et il est possible que l'investisseur ne recouvre pas l'intégrité de la somme investie.  
il est recommandé aux investisseurs de s'appuyer sur l'aide des professionnels de la finance et d'obtenir des explications complètes sur chaque 
solution d'investissement proposée avant de prendre la décision d'investir. investir implique des risques. © 2014 Franklin templeton investments. 
copyright © 2014 morningstar, inc. tous droits réservés. Vous trouverez plus d'information disponible sur le site www.morningstar.com
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or visit our website www.private-equity-exchange.com

FOR CEOS, FUNDS, LPS: MORE THAN 1,200 DELEGATES IN 2013

AMONG 2014 SPEAKERS:

Henrik Lif 
Partner  
Segulah

Hélène Bourbouloux 
Receiver 
FHB

John Kremer 
Partner  
Adams Street Partners

François Aguerre 
Partner 
Coller Capital

Rob Wright 
Partner 
Pantheon Ventures

Thomas McComb 
Managing Director 
JP Morgan Asset  
Management

Guy Hands 
Chairman & CIO 
Terra Firma

Martin Dunnett 
Managing Director 
Warburg Pincus

Jeanne-Marie Prost 
Médiatrice Nationale 
du Crédit 
Médiation nationale 
du crédit aux entreprises

CONFERENCES NETWORKiNG LuNCH ONE-TO-ONE MEETiNGS AWARDS CEREMONy
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