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a préoccupation des épargnants 
pour l’environnement, leur inquié-
tude à l’égard du réchauffement 

 climatique, leur indignation face aux 
 scandales sociaux et fiscaux qui ont secoué 
plusieurs multinationales ces dernières an-
nées n’ont pas échappé au marché. La prise 
en compte des cri-
tères ESG – environ-
nementaux, sociaux 
et de gouvernance – 
est devenue un impé-
ratif pour les entre-
prises, régulièrement 
interpellées par des 
consommateurs mécontents ou des action-
naires activistes qui profitent de la tribune 
qu’offrent les assemblées générales. Elle 
est, aussi, devenue un impératif pour les 
sociétés de gestion qui doivent rendre des 

comptes à leurs investisseurs institutionnels 
et séduire les particuliers.
Pourtant cet engagement forcé craquelle 
parfois lorsque le vernis « responsable » 
s’écaille. Beaucoup de sociétés de gestion 
se limitent à exclure le charbon de leurs 
nouveaux investissements, sans campagne 

de  désinvestissement 
sur l’existant. Beau-
coup encore se 
contentent de retirer 
de leur portefeuille les 
entreprises affichant 
les pratiques les plus 
controversées. Or, pour  

un réel impact, et être suivi par des investis-
seurs engagés, cela ne suffit pas. Les fonds 
vont devoir faire plus que surfer sur la vague 
et démontrer un engagement sincère pour 
s’assurer une croissance… durable.

a loi Pacte, le prélèvement à la source, 
la future loi retraite et le faible rende-
ment de l’immobilier locatif contri-

buent à transformer radicalement le visage 
de l’épargne française. En outre, la mise 
en place du prélèvement à la source fera 
de 2019 une année blanche pour un grand 
nombre de contribuables. Cette année de 
transition risque de constituer à court terme 
une année grise, voire noire pour certains 
dispositifs d’épargne retraite individuelle – 
Perp, Prefon, Madelin – en faisant  disparaître 
leurs avantages fiscaux.
L’article 20 de la loi Pacte pourrait toute-
fois redonner aux Français des raisons de 

sourire. Ses quatre principales mesures 
concernent : le choix de sortie en capital ou 
en rente des produits retraites individuels ; 
la possibilité de déblocage anticipé au titre 
de l’acquisition de sa résidence princi-
pale ; la trans férabilité et la portabilité des 
 supports ainsi que l’exonération de forfait 
social en matière d’épargne collective et de 
versement d’intéressement et de participa-
tion pour les PME de moins de 50  salariés, 
et uniquement au titre de l’intéressement 
pour celles de moins de 250  salariés.  
Un signal fort qui devrait inciter les uns et 
les autres à penser à la constitution de leur 
future retraite.
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

LE QUÉBÉCOIS IMPAK FAIT 
CAMPAGNE EN FRANCE

La plateforme Impak a annoncé  
le lancement d’une vaste campagne 
de crowdfunding en France, après 
avoir levé 1,4 million de dollars  
au Canada. Son objectif : développer 
dans l’Hexagone son application, qui 
permet d’utiliser l’Impak Coin, une 
monnaie virtuelle, afin de consommer 
au sein d’entreprises responsables.

ANTOINE LISSOWSKI PREND  
LA TÊTE DE CNP ASSURANCES

Le financier de 62 ans, qui assurait 
déjà la fonction de directeur général par 
intérim, a été confirmé par le conseil 
d’administration du leader de l’assurance 
vie et de l’assurance. Sa principale 
mission sera de piloter le rapprochement 
voulu par la Caisse des Dépôts entre 
La Banque Postale et CNP Assurances, 
qui devrait être effectif en 2020.

L’ITALIEN EURIZON POURSUIT 
SA CONQUÊTE EUROPÉENNE

Après des ouvertures de bureaux  
à  Paris, Francfort et Zurich, c’est à 
 Madrid qu’Eurizon pose ses valises. 
Cette branche sera gérée par Bruno 
Patain, qui aura en charge le dévelop-
pement de l’Espagne et du Portugal.

PARIS RÉENCADRE LES LOYERS

À l’occasion d’une délibération  
en date du 11 décembre, le conseil 
de Paris a rétabli l’encadrement des 
loyers du parc privé de la capitale.  
Le dispositif, voté pour cinq ans à titre 
expérimental, n’entrera en vigueur 
qu’après publication du décret 
d’application de la loi Elan. Le texte 
est attendu pour février 2019.

HEURES SUP’ DÉFISCALISÉES, 
LE RETOUR

Face à l’ampleur de la grogne des 
gilets jaunes, l’exécutif a ressuscité 
une mesure phare du quinquennat  
de  Nicolas Sarkozy, supprimée  
en 2012 par François Hollande.  
En annonçant que dès 2019 les 
heures supplémentaires ne seraient 

plus assujetties  
ni à l’impôt  
ni aux  cotisations 
 sociales, 
 Emmanuel 
Macron fait un 
pas en faveur du 
pouvoir d’achat 
des Français. 

FRAIS BANCAIRES PLAFONNÉS 
EN 2019

C’est une annonce émanant  
de l’Élysée, après avoir échangé 
avec l’ensemble des plus grandes 
banques de l’Hexagone. Dans 
un contexte social tendu, le 
gouvernement cherche à favoriser  
le pouvoir d’achat des Français et  
le plafonnement des frais d’incidents 
bancaires à 25 euros par mois 
pour les populations les plus 
fragiles en est l’exemple patent. 
Ainsi 3,6 millions de personnes 
devraient bénéficier d’une mesure 
qui représentant 500 à 600 millions 
d’euros de pouvoir d’achat 
supplémentaire selon les chiffres  
de la Banque de France.

4 000
C’est le nombre d’artistes exposés 
lors de la 17e édition de la célèbre 
foire d’Art Basel Miami Beach (ABMB), 
début décembre. L’évènement a 
regroupé cette année 200 galeries 
d’art moderne et contemporain. Parmi 
les œuvres emblématiques présen-
tées outre Atlantique, citons l’Ode à 
l’amour signée Jeff Koons proposée 
pour 10 millions d’euros ou une toile 
de Rothko dans les tons de jaune esti-
mée autour de 50 millions d’euros.

INQUIÉTANTE BAISSE DES 
DONS AUX ASSOCIATIONS

Il semble que les dernières réformes fiscales (création 
de l’IFI, suppression de l’ISF, hausse de la CSG…) 
aient découragé les dons aux associations. Pourtant, 
le dispositif fiscal de faveur ouvrant droit à réduc-
tion de l'impôt sur le revenu prévu pour les dons 
n’a absolument pas été remis en cause. Une situa-
tion problématique pour toutes les associations ou 
fondations dont les budgets sont tributaires de la 
générosité des donateurs. Axelle Davezac, directrice 
générale de la Fondation de France, estime que le 
recul des dons en 2018 pourrait s’élever à 20 % par 
rapport à l’année précédente.

46 %
C’est la part des investisseurs français qui, dans les 
cinq prochaines années, ont prévu de renforcer leurs 
placements ESG selon la dernière étude « Global 
Investment Survey » de Legg Mason. Un chiffre 
surprenant quand on sait que 23 % d’entre eux 
seulement affirment comprendre le sens des mots 
« ESG » ou « investissement responsable ». Ce déca-
lage n’est pas une affaire hexagonale : il est constaté 
dans des proportions similaires à l’échelle de la pla-
nète. Parmi les obstacles à davantage d’investisse-
ment responsable avancés par les investisseurs, sont 
cités la nécessité d’atteindre rapidement ses objec-
tifs, des frais plus élevés et des rendements moindres 
que ceux des actifs traditionnels.

PHILIPPE BARBAT  
NOMMÉ DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES  
PATRIMOINES
Jusqu’alors directeur de l’Ins-
titut national du patrimoine, 
Philippe Barbat a été nommé 
par Emmanuel Macron, sur 

proposition de Franck Riester, directeur général 
des patrimoines du ministère de la Culture. Ancien 
élève de l’École des Chartes, il a notamment occu-
pé les fonctions d’adjoint chargé des Archives de 
France et succède à Vincent Berjot. Dans le cadre de 
son nouveau poste, il aura la charge de proposer au 
ministre de la Culture de « nouvelles ambitions pour 
les  politiques patrimoniales ». 
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

n monstre marin de 
18 tonnes, 32 mètres 
de long et plus de 
20  mètres de large, 

dont le mât pointe à 40 mètres… 
et qui vole. « Le trimaran ul-
time », résume Marc Thiercelin. 
Le navigateur, qui a parcouru 
plus de 700 000  kilomètres sur 
les océans, s’est lancé dans la 
conception d’un bateau de course 
exceptionnel, qui ne serait plus 
réservé aux seules mains calleuses 
des skippers confirmés. « Je veux 
transformer le modèle pour y invi-
ter un plus grand nombre d’acteurs : 
entreprises, passionnés, chercheurs, 
ingénieurs », explique-t-il. Pour 
trouver cet équilibre, il mise sur 
150  jours par an de compéti-
tion et 100  jours de prestations 
diverses, destinées, par exemple, 
aux entreprises désireuses de 
proposer un team building origi-
nal aux particuliers en quête de 
frissons océaniques ou, encore, 
aux chercheurs et ingénieurs. Les 
gamers sont aussi une cible pour 
Marc Thiercelin, qui parie sur le 
potentiel du e-sailing et que des 
succès comme celui de Virtual 
Regatta ne démentent pas.

MARINS AUGMENTÉS
Pour attirer ces utilisateurs, le 
trimaran qu’a imaginé le skipper 
est un concentré de technolo-
gie. Équipé de foils qui lui per-
mettent de « voler » jusqu’à dix 
mètres au-dessus des vagues, le 
navire sera équipé d’un système 
d’intelligence artificielle embar-
qué, pour gérer le vol, l’altitude 
et la vitesse. Les marins, quant 

à eux, seront équipés d’exos-
quelettes. « Le but est d’abord de 
collecter des données sur l’effort 
physique, la récupération et la 
traumatologie. » Pour permettre, 
par la suite, une application à 
divers domaines comme le han-
dicap, voire l’armée. « Je veux 
garder l’idée que tout ce que l’on 
fait sur ce bateau puisse avoir une 
incidence sur ce qui se pratique à 
terre », précise l’entrepreneur.

INVESTISSEURS ACTEURS
Et pour que le projet voie le jour, 
le financement a été lui aussi 
repensé. « Le bateau peut être 
considéré comme un actif, au même 
titre qu’un immeuble, une vigne ou 
une voiture de collection », affirme 
Marc Thiercelin. Trois types de 
financeurs sont donc parties 
prenantes du projet : les investis-
seurs qui financent l’actif, avec 
un rendement espéré à 8 %, les 
entreprises qui achètent des pres-
tations, et les sponsors qui sont 

dédiés à la compétition. « Cela 
crée un cercle vertueux et répar-
tit le risque. » Deux scénarios se 
dessinent concernant l’actif, qui 
pourrait être au choix un maxi-
trimaran de 2011 à réhabiliter 
(Oman Air Majan), ou le rachat 
d’un bateau (Macif ou Idec), 
pour un budget similaire d’envi-
ron 5,4 millions d’euros. Environ 
deux tiers du financement seront 
assurés en dette bancaire et par 
Bpifrance, le tiers restant étant ré-
servé à des investisseurs, pour un 
ticket d’entrée de 100 000 euros. 
Douze mois seront nécessaires 
pour la réhabilitation, et l’horizon 
de détention est fixé à cinq ans, 
avec un prix de revente estimé 
à 4 millions d’euros. Amarré à 
Marseille, le trimaran a voca-
tion à être un ambassadeur de la 
région, en associant à son bord 
skippers et entrepreneurs du sud 
de la France. Un projet complet 
porté par un véritable passionné 
du grand bleu.

MARC THIERCELIN

Entre terre et mer
Vous l’avez peut-être suivi lors de l’une des nombreuses courses auxquelles il a participé, du Vendée Globe à la Transat Jacques-Vabre. 

Marin confirmé, conférencier et enseignant, Marc Thiercelin se lance aujourd’hui dans une nouvelle aventure :  
créer un trimaran capable de « voler » sur l’eau, et en étendre les usages pour les partager avec le plus grand nombre.  

U
PAR CAMILLE PRIGENT

« Le bateau peut 
être considéré 
comme un actif,  
au même titre  
qu’un immeuble, 
une vigne ou 
une voiture  
de collection »
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- 0,1 POINT

Les troubles et destructions liées  
aux manifestations des Gilets jaunes 
à la fin de l’année dernière pourraient 
représenter pour le pays une baisse 
de 0,1 point de croissance sur  
le dernier trimestre 2018. C’est  
ce qu’a annoncé Bruno Le Maire sur 
RTL, précisant que ce retard ne serait  
« pas rattrapable ».

L’ASSURANCE-VIE SÉDUIT 
TOUJOURS

Cette année encore, ce produit 
d’épargne conserve sa place de 
placement préféré des Français. 
Selon une étude de l’Insee, 39 %  
des ménages hexagonaux détiennent 
au moins un contrat d’assurance-vie, 
contre seulement 26,2 % en 2004.

LE FONDS ACTIONS GLOBAL 
FINTECH DE ROBECO CÉLÈBRE 
SON 1ER ANNIVERSAIRE

Un an après son lancement, le fonds 
actions Global FinTech de Robeco 
connaît une belle performance, 
avec un rendement de 14,76 % 
brut de frais, qui se traduit par une 
surperformance de 10,49 %. Le fort 
engouement de ses clients permet à la 
Fintech de comptabiliser 671 millions 
d’euros d’encours sous gestion.

WILLIAM NOTT PREND LA TÊTE 
DE SYZ AM

La société  
de gestion annonce 
la nomination  
d’un nouveau CEO, 
qui prendra ses 

fonctions à partir du 7 janvier 2019. Il 
deviendra membre du comité exécutif 
du groupe ainsi qu’un actionnaire 
majeur de Syz Asset Management.

GENERALI RACHÈTE CM INVEST-
MENT SOLUTIONS LIMITED

Le groupe Generali développe sa 
stratégie d’asset management 
par l’acquisition de 100 % de CM 
Investment Solutions Limited de la 
Bank of America Merrill Lynch. Cette 
opération s’inscrit dans le projet de 
Generali de développer des straté-
gies alternatives et d’accélérer sa 
croissance hors d’Europe.

18 %

C’est le pourcentage de la féminisation 
moyenne des comités exécutifs et 
de direction du SBF 120. Ethics & 
Boards publie pour 2018 le palmarès 
des entreprises les plus vertueuses 
en matière de féminisation de leurs 
instances dirigeantes. La société Gecina 
se trouve à la tête du classement, suivie 
par Sodexo, Icade, Mercialys et enfin 
L’Oréal en cinquième position.

HARDWARE CLUB CLÔT SON 
PREMIER FONDS À 50 M$

Société de capital-innovation 
spécialisée dans les métiers liés au 
matériel informatique, le Hardware Club 
a collecté 50 m$ auprès de Bpifrance 
(via French Tech Accélération), Arkéa ou 
Foxconn, mais aussi des acteurs moins 
connus en France tels que Draper Esprit 
ou Isomer Capital. L’objectif : participer 
à une vingtaine de tours de table,  
de l’amorçage à la Série A, dans  
les dix-huit prochains mois.

CNCGP PROPOSE 
UN CRM GRATUIT 
AUX CGPI

Depuis la mi-décembre, 
le syndicat a mis à 
la disposition de ses 
adhérents conseillers 

en gestion de patrimoine et conseillers 
financiers un outil gratuit de connais-
sance client et de profilage de risque. Il 
doit les aider à absorber leurs nouvelles 
obligations liées à Mifid II, DDA et Priips.

LES TECHNOLOGIES  
QUANTIQUES ONT 
LEUR FONDS

Charles Beigbeder 
annonce le lancement 

d’un véhicule d’investissement 
entièrement consacré aux start-up des 
technologies quantiques et  
de la physique innovante. Abondé par  
la holding personnelle de l’entrepreneur, 
le fonds, baptisé Quantonation, est 
encore en cours de levée auprès des 
institutionnels, industriels et family 
offices, et vise les 40 M€ de collecte. 
Avec des tickets compris entre 250 k€ 
et 2 M€ injectés en phase d’amorçage 
ou de série A, le fonds a déjà soutenu 
la société  britannique Kets Quantum 
Security et le français LightOn.

LA TAXE GAFA ENTRE  
EN APPLICATION
Sans attendre l’adoption de la directive européenne, 
toujours en discussion, la France entend taxer les 
géants du numérique. L’impôt s’appliquera non seu-
lement au chiffre d’affaires de la publicité en ligne – 
comme le prévoit le projet de texte européen – mais 
aussi « aux revenus publicitaires, aux plateformes et à la 
revente de données personnelles », a précisé le ministre de 
l’Économie et des Finances. Avec une entrée en appli-
cation au 1er janvier 2019, la mesure devrait rapporter 
500 millions d’euros selon les chiffres de Bercy.

L’AMF, GENDARME VERT ?
La loi Pacte prévoit de confier au gendarme boursier 
une mission supplémentaire : surveiller l’information 
fournie par les sociétés de gestion en matière de stra-
tégie bas-carbone et de gestion des risques face au 
changement climatique. Si la loi venait à être votée en 
l’état, l’Autorité des marchés financiers serait amenée 
à vérifier que les informations fournies par ces sociétés 
de gestion soient claires, exactes et non trompeuses. 
En un mot, l’autorité administrative indépendante 
deviendrait le gendarme de l’emprunte carbone.

UN FRANÇAIS SUR TROIS INTÉRESSÉ PAR 
L’ACHAT DE CRYPTO-MONNAIES

La démocratisation des crypto-actifs dans les porte-
feuilles des épargnants est bel et bien engagée. Selon une 
étude de Luno et Kantar TNS, un Français sur deux 
serait familiarisé avec la notion de crypto-monnaie. 
Parmi ces épargnants avertis, les plus jeunes sont aussi 
les plus friands de ce marché. Déjà 28 % des Millennials 
auraient acheté des monnaies virtuelles. Et la star des 
portefeuilles de la blockchain est sans conteste le Bitcoin, 
et pèse 68 % des crypto-monnaies détenues en France. 
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DÉCIDEURS. Face aux évolutions du 
marché, comment la société de gestion du 
groupe Agrica s’est-elle adaptée ?
Sylvie Terris. Jusqu’à la fin de l’année 
dernière, Agrica Épargne était une société 
de gestion opérant sous forme de multi-
gestion multigérant. Désormais, la so-
ciété gère un fonds dédié actions, d’actif 
proche de 160 M€. Si ce fonds donne lieu 
à des résultats satisfaisants, il deviendra à 
terme un axe de développement. Cette 
nouvelle activité a été, pour le moment, 
génératrice d’une phase de croissance. Par 
ailleurs, depuis fin 2017, Agrica Épargne 
gère désormais des portefeuilles tactiques 
gérés uniquement sous forme d’ETF ou 
de fonds indiciels.

Quel rapport la société Agrica Épargne 
entretient-elle avec l’investissement 
socialement responsable (ISR) ?
Dès 2008, Agrica Épargne a mis en place 
une gestion ISR. Il a été l’un des premiers 
institutionnels à travailler sur le sujet, de 
concours avec la société de conseil Vigeo 
Eiris. L’idée initiale était de retenir des 
critères d’appréciation de l’ISR, et de 
déterminer l’importance de chacun d’eux. 

Depuis 2009, Vigeo Eiris renseigne men-
suellement un scoring de chaque valeur 
en fonction de critères déterminés. Ce 
référencement, transmis à la direction 

financière du groupe Agrica, sert de base 
au déploiement de sa politique ISR.

L’année 2018 a marqué un tournant 
pour Agrica en matière de gestion 
ISR…
Un comité ISR a été créé, réunissant 
direction générale, direction financière, 
direction des affaires générales et société 
de gestion. Il marque une impulsion 
nouvelle, ayant notamment pour objectif 
d’intégrer les nouvelles réglementations 

et la loi sur la transition énergétique.  
À titre d’exemple, le climat et l’envi-
ronnement ont toujours été des centres 
de préoccupations pour Agrica, mais 
désormais le Groupe souhaite prendre 
davantage en compte ces composantes, 
particulièrement à travers son empreinte 
carbone. Cependant, malgré notre volon-
té de marquer notre gestion d’une forte 
empreinte ISR nous sommes conscients 
qu’il ne faut pas contraindre trop sévère-
ment les gérants. Le groupe Agrica a cette 
année signé les principes pour l’investisse-
ment responsable (PRI). Étonnamment, 
peu d’investisseurs institutionnels fran-
çais se sont à ce jour engagés à respecter 
ces principes. La mise en pratique de 
l’ISR n’est pas chose simple, car chaque 
acteur du marché en a une vision qui lui 
est propre. Le groupe Agrica anime au 
sein de l’Agirc/Arrco un groupe de travail 
sur l’ISR qui étudie une coordination de 
la gestion des portefeuilles Arrco de tous 
les groupes de protection sociale sur cette 
question. L’attrait de la performance n’est 
pas un véritable argument. En effet, un 
fonds ne connaît pas de surperformance, 
ou, au contraire, de retard sur le marché 
car il est labellisé ISR.

Peut-on qualifier votre logique de best 
in class ?
Oui, car les listes produites par la société 
Vigeo Eiris, sont établies en fonction des 
meilleures notes et des moins bonnes.

Lorsque l’on parle d’ESG, on constate 
que les composantes environnemen-
tales et sociales sont les deux fon-
damentaux qui reviennent le plus.  
A contrario, la notion de gouvernance 
est moins mise en avant. Selon vous, 

PAROLES D’INSTITUTIONNEL

“

“

La gestion ISR, une nouvelle impulsion  
pour le groupe Agrica

Entretien avec
Sylvie Terris 
directeur général délégué, 
Agrica Épargne

L’année 2018 aura été une année difficile pour les sociétés de gestion. 
Pour autant, Agrica Épargne, société de gestion du groupe Agrica,  
un acteur important en matière de retraite et prévoyance, continue  
de s’adapter à un monde en perpétuelle évolution.
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« La mise en pratique de l’ISR n’est pas chose 
simple, car chaque acteur du marché en a  

une vision qui lui est propre  »
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comment peut-on faire évoluer l’ap-
proche que les investisseurs se font de 
la gouvernance ?
La notion de gouvernance est primordiale 
et devient un élément prégnant dans les 
processus d’investissement. Agrica va 
l’intégrer de manière plus importante 
dans la pondération de ses critères.

Investissez-vous uniquement sur le 
marché français ?
La grande majorité de nos portefeuilles 
sont investis sur la zone euro. Une petite 
diversification de la poche actions est faite 
aux États-Unis et sur les pays émergents.

Quelle est votre stratégie pour ne pas 
devenir buy and hold sur les marchés 
émergents malgré les actifs longs que 
vous possédez ?
En 2010, les marchés émergents ont 
été une source non négligeable de per-

formance pour le groupe. Nous avons 
quelque peu allégé les positions en 2011. 
Cette poche représente aujourd’hui au 
maximum 3 % de notre poche actions 
globale.

Quelle est votre approche concernant 
la cyberéconomie ?
À mon sens, la cyberéconomie est un 
thème d’actualité aux contours encore 
trop vagues. Un certain nombre d’acteurs 
du marché considèrent que la cyber-
économie représente l’avenir de notre 
système. Cependant, il est nécessaire 
d’être conscient que les performances ne 
sont pas toujours au rendez-vous. 

« Un fonds ne connaît pas de surperformance,  
ou, au contraire, de retard sur le marché  

car il est labellisé ISR »

Propos recueillis par Tiphanie Cliche
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LA NOUVELLE NORME ESG  
INVESTIR RESPONSABLE

Les investisseurs français sont de 
plus en plus nombreux à accorder de 

l’importance aux impacts environne-
mentaux et sociaux de leurs  placements : 

c’est la conclusion de l’étude réalisée 
en août 2018 par Ifop pour le Forum 

pour l’investissement  responsable (FIR) et 
Vigeo Eiris. La pollution est un sujet prio-

ritaire pour 80 % des sondés, de même que 
l’emploi (78 %) ou encore l’éthique des affaires 

(64 %). Pourtant, la notion d’investissement 
socialement responsable (ISR) reste méconnue 

de 65 % des Français. Un manque de  notoriété 
qui ne demande qu’à être comblé par ces investis-

seurs 2.0, qui, plus que jamais, ont décidé de mettre 
leur épargne au service du bien commun.
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« Notre enjeu est 
d’accompagner  

les entreprises dans 
lesquelles nos gérants 

investissent vers davantage 
d’engagement et d’impact 

positif sur des enjeux à long 
terme : notamment la gestion 

de l’eau et le recyclage 
des déchets, l’innovation 

environnementale,  
la cybercriminalité,  

le développement durable. »
Jean-Denis Bachot,  

directeur, Fidelity International

DOSSIER

ISR

Les sociétés de gestion  
s’engagent

Depuis quelques années, les termes « ISR » et « ESG », qui désignent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pris en compte  
pour un investissement plus responsable, ont fleuri dans le discours des acteurs de l’investissement. Effet de mode ou réelle conviction,  
des fonds prenant en compte certains de ces critères, ou adoptant carrément une posture d’investissement responsable, ont vu le jour.  

Si leurs débuts ont été timides, les investisseurs se demandant notamment si le rendement serait au rendez-vous, les premières inquiétudes  
sont désormais lointaines. Un nouveau défi se pose désormais aux gestionnaires d’actifs : celui de la transparence et de la mesure  

de leurs investissements responsables, pour convaincre et conserver des clients toujours plus exigeants. 

« 60 % des membres de l’AF2i 
incorporent des critères extra-financiers 
dans leur politique de gestion. Le tiers 
d’entre eux déclare vouloir continuer 
à analyser le périmètre sur lequel ils 

intègrent les critères ESG. Ainsi, 90 % 
environ des investisseurs institutionnels 

se préoccupent de l’intégration de 
critères ESG dans leurs portefeuilles. »

Jean-François Boulier,
président, AF2i

47 Md€
C’est le montant des encours totalisés  

par les fonds qui ont obtenu le label ISR, 
créé et soutenu par le ministère  
de l'Économie et des Finances.

Source : label ISR

77 %
C’est la proportion de sociétés de gestion qui 
s’engagent formellement en tant qu’inves-
tisseur responsable. Mais 1,2 % d’entre elles 
seulement expriment une raison d’être en 
rapport avec des objectifs sociétaux. 
Source : H&K Responsible Investment Brand Index

BEST IN CLASS,  
LA STRATÉGIE GAGNANTE

Sans aucun doute la stratégie  
la plus utilisée par les sociétés de gestion 

dans une démarche ISR (84 %),  
suivie par le best in universe (11 %).

Source : AFG

1 081 Md€
Il s’agit des encours totalisés par les 
fonds qui se disent ISR. Cela représente 
environ un tiers des actifs gérés par les 
sociétés de gestion françaises. 
Source : AFG

« Notre gamme compte aujourd’hui 
cinq fonds labellisés ISR et cette 

stratégie représente près de 40 % de nos 
encours totaux, soit plus de 3 Md€.  

L’intérêt croissant de nos clients 
pour des solutions d’investissement 
qui prennent en compte les enjeux 

sociaux, sociétaux et environnementaux 
nous conforte dans notre démarche 

d’investisseur responsable. »

Christine Kolb,
associé fondateur, Sycomore AM

€
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eux ans après son lance-
ment officiel, l’heure est 
au  premier bilan pour 
le label  ISR. Même si 

les avis sont plus ou moins nuancés, 
un consensus général se dégage : la 
création de cette appellation est un 
pas en avant pour la promotion 
de critères extra-financiers dans la 
stratégie des investisseurs. « Le label 
est aujourd’hui bien installé dans le 
paysage financier, il est devenu une 
référence incontournable pour tous 
les acteurs professionnels du secteur, 
notamment les sociétés de gestion et 
les institutionnels », explique Hervé 
Guez, directeur de la recherche et 
de la gestion actions et taux chez 
Mirova et membre du comité du 
label. Un enthousiasme partagé par 
Grégoire Cousté, délégué général 
du Forum pour l’investissement 
responsable (FIR) : « Le label est un 
vrai succès puisque 178 fonds gérés 

par 39 sociétés de gestion différentes 
ont déjà obtenu le précieux sésame, 
ce qui représente 47 milliards d’euros 
d’encours ». Sa crédibilité n’est donc 
plus à établir. La preuve ? Certains 
fonds étrangers ont d’ores et déjà 
sollicité et  obtenu le label français.

Immense potentiel
Des résultats encourageants, mais 
à mettre en perspective. Selon les 
dernières statistiques de l’inves-
tissement responsable de la ges-
tion d’actifs française publiées 
en décembre 2017 par l’AFG 
en collaboration avec le FIR, les 
montants de l’investissement res-
ponsable dépassent les 1 000 mil-
liards d’euros en France. Mais, 
avec à peine 50 milliards d’euros 
d’encours, le label ISR fait pâle 
figure. « Quantitativement, nous 
sommes sur des réalités d’assurance 

relativement faibles », résume 
sobrement  Pascal Koenig, associé 
en charge du secteur asset mana-
gement chez  Deloitte. Ce constat 
laisse entrevoir l’immense marge 
de progression de ce label ISR. 
Pour y parvenir, encore faut-il 
pouvoir expliquer ce décalage. Sa 
jeunesse en constitue forcément 
un premier élément d’analyse. 
D’ailleurs, même si de vrais pro-
grès ont été réalisés en matière de 
pédagogie auprès du grand public 
et de sensibilisation des distri-
buteurs, les efforts vont se pour-
suivre. « Les réseaux de distributeurs 
doivent encore se saisir du sujet et 
en faire la promotion. Ils incarnent 
sûrement l’un des maillons faibles 
du système aujourd’hui », décrypte 
 Grégoire Cousté. Au-delà de ces 
ajustements, d’autres  obstacles 
d’ampleur risquent de barrer la 
route de son développement.
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ISR 

Label en cours  
de construction

L’appétence des Français pour l’investissement socialement responsable n’a jamais été aussi forte. Pour les aider 
à choisir des placements responsables et durables, les pouvoirs publics ont lancé en 2016 un label ISR officiel.  

Entre premiers succès et nécessaires travaux d’amélioration, tour d’horizon d’un dispositif encore méconnu.  

PAR SYBILLE VIÉ

Sans définition 
légale, il est 
parfois délicat 
de trouver une 
unité parmi les 
fonds dits ISR
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« Trop de labels tuent  
la labellisation »
Le premier tient à la coexistence 
de plusieurs d’entre eux. Outre 
la certification ISR, les produits 
financiers peuvent se voir octroyer 
de nombreux autres labels comme 
celui de transition énergétique 
et écologique (TEEC), celui dé-
cerné par le comité intersyndical 
de l’épargne salariale (CIES) ou 
encore celui attribué par Finansol. 
« Cette multiplicité de référentiels ne 
facilite pas la lecture et peut prêter 
à confusion, reconnaît le délégué 
général du FIR. Néanmoins, la 
coexistence de ces différents labels 
se justifie par le fait qu’ils attestent 
de réalités différentes à des degrés 
d’exigence variables. » Ainsi, le label 
TEEC atteste-t-il de la « verdeur » 
des actifs d’un portefeuille alors 
que celui du CIES ne concerne 
que les produits d’épargne salariale 
et que le label Finansol confirme le 
caractère solidaire d’un produit fi-
nancier.  Résultat ? Plusieurs labels 
pour mesurer des éléments divers, 
quitte à perdre un peu plus l’inves-
tisseur, comme le dénonce Pascal 
Koenig. « Trop de labels tuent la 
labellisation. La multiplicité des ca-
hiers des charges rend illisible pour le 
profane les différents objectifs pour-
suivis par les différents labels, d’au-
tant plus qu’il convient d’ajouter à 
ceux cités les autres labels étrangers 
comme les cinq labels luxembour-
geois LuxFlag qui peuvent s’appli-
quer bien évidemment à des com-
partiments UCITS commercialisés 
dans la communauté. »

La délicate « mesure 
d’impact »
L’autre écueil auquel se heurte 
le développement du label ISR 
demeure l’impression de flou qui 
l’entoure. Sans définition légale, il 
est parfois délicat de trouver une 
unité parmi les fonds dits ISR. Le 
grand public peut avoir du mal à 
s’y retrouver face à des fonds aux 
sous-jacents divers, appliquant 
des méthodes de sélection (best 
in class, thématique, engagement, 
exclusion…) très variées et pour-

tant tous estampillés ISR. Pour 
les aider à y voir plus clair, encore 
faudrait-il parvenir à évaluer clai-
rement les objectifs poursuivis par 
ces fonds. « La mesure d’impact, 
c’est-à-dire la capacité à quantifier 
la performance sociale et environ-
nementale d’un produit doit être 
améliorée, affirme Hervé Guez. 
Des travaux en ce sens sont déjà en 
cours et il s’agit là de la prochaine 
étape qui conditionnera le succès à 
venir du label ISR. » Une initia-
tive inespérée alors que la dernière 
étude Ipsos du mois d’août pointe 
que si 63 % des Français déclarent 
accorder une place importante 
aux impacts environnementaux 
et sociaux dans leurs décisions 
d’investissement, seuls 5 % ont 
déjà investi dans un fonds ISR. La 
route est encore longue.

La loi Pacte, un nouveau 
souffle pour l’ISR ?
Pour Pascal Koenig, « ces chiffres 
prouvent la déconnexion entre la 
proposition et le besoin. Non seu-
lement l’offre est limitée et encore 
insuffisamment identifiable dans 
les annexes financières mais elle est 
peu lisible tant dans son intitulé 
que dans les objectifs poursuivis ». 
Il est donc urgent d’aiguiller les 
Français, dont l’inclination pour 
l’ISR ne se dément pas, vers les 
bons produits, alliant perfor-
mances financières et impact 
social et environnemental. À cet 
égard, le vote de la loi Pacte pour-
rait agir comme un catalyseur. 
En effet, dans son état actuel, « le 
texte oblige tous les professionnels à 
présenter des produits responsables, 
solidaires ou verts dans le cadre de 
leur offre de contrat en assurance-
vie et en épargne retraite », détaille 
Grégoire Cousté. « Certains 
amendements prévoient d’ailleurs 
que  ce  serait l’AMF  qui  devien-
drait le garant de la qualité de 
l’information fournie par les inves-
tisseurs en matière de changement 
climatique »,  complète l’associé de 
chez  Deloitte. Des pistes d’amé-
lioration salutaires pour donner 
un second souffle à l’ISR. 

Comment le label ISR est-il attribué ?
Seul un organisme indépendant accrédité par 
le Cofrac peut attribuer ce label. Le processus 
d’attribution répond à des exigences strictes 
définies par décret et arrêté ministériels. Une 
fois saisi d’une demande de labellisation, le 
certificateur instruit, sur la base du cahier des 
charges, le dossier de candidature soumis par le 
fonds. Celui-ci est validé, ou non, au terme d’un 
audit strict. Le cas échéant, le fonds se le voit 
attribuer pour une durée de trois ans. Pendant 
cette période, des contrôles intermédiaires sont 
programmés afin de vérifier que le fonds respecte 
bien les modalités du contrat.
Source : lelabelisr.fr

LE LABEL ISR EN CHIFFRES

Créé en 2016

178 fonds labellisés

39 sociétés de gestion

47 Mds € d’encours

2 certificateurs (EY France et l’AFNOR certification)
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orsqu’il s’agit de res-
ponsabilité sociale, les 
symboles sont aussi 
importants que les mots. 

La réécriture de l’article 1833 du 
Code civil en a été un, fort. En 
faisant entrer dans ce texte la défi-
nition de l’intérêt social de l’en-
treprise, invitant cette dernière 
à considérer « les enjeux sociaux 
et environnementaux de son acti-
vité », la loi Pacte et, à travers elle, 
le gouvernement, fait passer un 
message. Un signe parmi d’autres 
qui montre que les enjeux de gou-
vernance, d’environnement et 

sociaux sont de mieux en mieux 
pris en compte par les entreprises. 
Celles-ci sont d’ailleurs de plus 
en plus nombreuses à publier des 
rapports intégrés, qui leur per-
mettent d’afficher leur stratégie 
quant à la prise en compte de ces 
enjeux. « Plus d’une entreprise sur 
deux au sein du CAC 40 et une 
sur quatre au sein du SBF 120 a 
publié un rapport intégré en 2018. 
Il n’y en avait aucune en 2013 », 
indique Caroline de la Marnierre, 
directrice générale de l’Institut du 
capitalisme responsable. Selon 
une étude publiée cette année1, 

44 % de ces rapports ont été 
initiés par le conseil d’adminis-
tration ou le comex. « La gouver-
nance de l’entreprise est de plus en 
plus impliquée dans la démarche 
du rapport intégré », confirme 
Olivier Psaume, président de 
l’Association française des pro-
fessionnels de la communication 
financière (Cliff).

« Une histoire authentique 
et crédible »
Mais que doit contenir un 
bon rapport intégré ? Le but 
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DOSSIER 

RSE 

Les entreprises, actrices  
du changement environnemental

Interpellées par des consommateurs de mieux en mieux informés à l’heure du dérèglement climatique  
et de l’appauvrissement critique de la biodiversité, les entreprises, soucieuses de leur impact sur l'environnement,  

sont de plus en plus nombreuses à agir. Rapports intégrés, création de directions du développement durable, partenariats  
en vue de recycler leurs déchets : les initiatives sont nombreuses.

PAR CAMILLE PRIGENT

1- Étude publiée par Capitalcom, le C3D, le Cliff, Ifaci et Vigeo Eiris
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est avant tout de répondre aux 
interrogations de l’ensemble des 
parties prenantes : investisseurs, 
salariés, clients, ONG, institu-
tions et partenaires de l’entre-
prise. Selon la même étude, 
huit sociétés sur dix forma-
lisent les tendances de  marché, 
leur business model et leurs 
axes stratégiques, tandis qu’un 
tiers présente conjointement 
leurs performances financière 
et  extra-financière. « Ce que 
l’on veut d’un bon rapport, c’est 
avant tout qu’il raconte une his-
toire  authentique et crédible, qu’il 
prenne en compte l’exposition aux 
risques de l’entreprise et détaille ses 
 perspectives », résume Edouard 
 Dubois, corporate governance 
and responsible investment vice- 
president de Blackrock. La no-
tion d’entreprise contributive va 
aussi dans ce sens, mettant tou-
tefois plus en avant le modèle 
économique de l’entreprise. 
Dans un but clair : « Se concen-
trer sur les externalités négatives 
et tendre vers un impact zéro sur 
les écosystèmes », affirme Fabrice 
Bonnifet, directeur du déve-
loppement durable du groupe 
Bouygues et président du C3d, 
le Collège des directeurs du 
 développement durable.

L’entreprise contributive, 
nouveau modèle ?
Les exemples d’entreprises qui 
ont réussi à diminuer, éliminer 
ou compenser ces externalités 

négatives existent. Patagonia est 
une entreprise qui a été bâtie sur 
des valeurs durables, portées par 
son fondateur Yvon Chouinard. 
Elle s’est lancée sur la création 
de coinceurs en aluminium 
pour remplacer les pitons d’es-
calade classiques qui abîmaient 
la roche ; elle a développé un 
management « libéré » avec des 
horaires flexibles permettant 
à ses salariés de pratiquer leur 
sport favori, mais a aussi mis 
en place des crèches et garde-
ries en son sein. Le fabricant 
de pneus, Michelin, a, quant à 
lui, développé une politique de 
préservation de  l’hévéa, l’arbre 
dont le caoutchouc est extrait. 
En 2016, le Français a publié 
une politique de  caoutchouc 
naturel responsable afin de for-
maliser ses engagements. Il est 
allé plus loin en 2017 en rache-
tant 40 000 hectares de planta-
tions d’hévéas, afin de mieux 
contrôler la production mais 
aussi de limiter l’impact de la 
 spéculation sur cette matière 
première. « L’urgence environ-
nementale combinée à la pression 
croissante des consommateurs, des 
ONG et des parties prenantes, 
nous laisse espérer un mouve-
ment de fond des entreprises pour 
transformer leurs modèles éco-
nomiques », poursuit Fabrice 
 Bonnifet. Un sursaut qui devra 
être responsable, car pour durer, 
il est plus que  jamais indispen-
sable de  préserver les ressources 
humaines et planétaires.

Les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à publier des rapports 
intégrés qui leur permettent d’afficher 
leur stratégie quant à la prise  
en compte des enjeux d’environnement, 
sociaux et de gouvernance

17 objectifs  
de développement durable

L’Organisation des Nations unies a détaillé dix-
sept objectifs destinés à l’action des États afin 
de promouvoir la prospérité tout en protégeant 
la planète. Les acteurs économiques se sont 
saisis de cette liste afin d’orienter leurs actions. 

1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

2. Assurer la sécurité alimentaire, améliorer  
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

3. Améliorer la santé publique, notamment grâce 
aux vaccins

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité

5. Parvenir à l’égalité des sexes, en dénonçant  
les propos et comportements sexistes

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et assurer  
une gestion durable de cette ressource

7. Faire appel à des sources d’énergie propre, 
comme les ampoules écoénergétiques

8. Favoriser le travail décent en consommant 

des biens produits par les employeurs équitables

9. Promouvoir une industrialisation durable  
en imaginant des façons nouvelles d’innover 

10. Réduire les inégalités en condamnant les 
 discriminations

11. Construire une ville résiliente et durable, par 
exemple en limitant la pollution par des déplace-
ments à pied, à vélo ou en transports publics

12. Établir des modes de consommation et de pro-
duction durables

13. Prendre d’urgence des mesures pour lut-
ter contre les changements climatiques et leurs 
 répercussions

14. Préserver la propreté et la sûreté des océans, 
par exemple en diminuant sa consommation de 
plastique

15. Préserver les écosystèmes terrestres, gérer du-
rablement les forêts, lutter contre la désertification 
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

16. Assurer l’accès de tous à la justice et mettre 
en place des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes

17. Créer des partenariats entre les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile pour atteindre  
ces objectifs
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Environnement : l’évidence 
des portefeuilles 

Devenue un lieu commun pour les épargnants, la question environnementale anime  
depuis longtemps déjà les stratégies des sociétés d’investissement. Le ressenti de l’urgence 

climatique n’a jamais été aussi prépondérant. La finance suit. Tant bien que mal. 

PAR CAMILLE PRIGENT

ans un rapport publié 
au début du mois 
d’octobre 2018, les 
experts climat de 
l’ONU ont croisé 

les résultats de six mille études 
scientifiques pour aboutir à une 
conclusion : il est impératif de 
maintenir la hausse des tempé-
ratures en dessous de 1,5 degré. 
Un challenge impossible à tenir 
si nous continuons au même 
rythme. Si les citoyens sont 
conscients de l’enjeu majeur de 

D 86 % des 
investisseurs 
institutionnels 
mesurent 
l’empreinte 
carbone de leurs 
portefeuilles

préservation de nos écosystèmes, 
les entreprises le sont aussi. De 
nombreux acteurs économiques 
se sont engagés à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, 
à maîtriser ou à compenser les ex-
ternalités négatives de leurs activi-
tés, comme la pollution, en soute-
nant des initiatives vertes. Dans la 
même ligne, les sociétés de gestion 
sont de plus en plus nombreuses 
à prendre en compte des critères 
environnementaux dans leurs 
 politiques d’investissement.

Exclure des secteurs  
polluants
L’exemple le plus commun est 
l’exclusion des activités pol-
luantes comme le charbon ou 
les hydrocarbures non conven-
tionnels. Selon les chiffres de 
Novethic, 123,5 Md€ d’actifs 
charbonniers ont été désinvestis 
en 2017. En décembre 2018, 
l’ONG 350.org, qui promeut le 
désinvestissement des industries 
fossiles en faveur des énergies 
renouvelables, a annoncé que 
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plus de mille institutions à tra-
vers le monde s’étaient engagées 
à sortir les énergies fossiles de 
leurs porte feuilles. La millième 
est française : il s’agit de la Caisse 
des dépôts et consignations, 
qui gère à elle seule 173 Md€ 
d’actifs. Mais ces engagements 
sont nuancés. Si certains ac-
teurs choisissent de systématiser 
l’exclusion, d’autres l’étendent 
 exclusivement aux nouveaux 
entrants de leur porte feuille. La 
majorité des acteurs appliquent 
aussi un principe de seuil. La 
Caisse des dépôts, par exemple, 
s’est engagée à se retirer des 
 sociétés dont l’activité dépendait 
des énergies fossiles au-delà de 
10 %. Pour l’assureur Allianz, 
ce seuil a été fixé en 2015 à 
30 %, avec un objectif à 0 % en 
2040. Même chose pour l’italien 
 Generali, dont le seuil est fixé à 
30 %, ou pour Axa qui a abaissé 
son seuil, fixé à 50 % en 2015, à 
30 % en 2017.

Miser sur les actifs verts

Les stratégies ne sont pas mul-
tiples seulement lorsqu’il s’agit 
de désinvestir. En étudiant les 
portefeuilles d’une centaine d’in-
vestisseurs  institutionnels déte-
nant conjointement 2 450 Md€ 
d’actifs, Novethic a identifié 
21,1 Md€ d’actifs verts, soit 
1,07 % des actifs totaux de ces 
investisseurs. Les obligations 
vertes arrivent largement en 
tête, pesant pour 55 % de ces 
encours. Trois ans après la loi 
de transition énergétique et son 
fameux article 173, qui oblige 
les investisseurs institutionnels 
à publier des informations sur 
l’intégration de critères environ-
nementaux dans leur politique 
d’investissement, le marché reste 
encore marginal mais poursuit sa 
croissance : ainsi le marché des 
fonds verts européens a bondi de 
49 % en 2017, avec des encours 

de 32,2 Md€ contre 22 Md€ 
en 2016. Ces fonds spécialisés 
abordent de multiples théma-
tiques.  Parvest Aqua, géré par 
BNP Paribas AM, se positionne 
ainsi avec les acteurs de l’eau 
ayant une démarche durable. 
Amundi Valeurs  Durables s’in-
téresse aux entreprises euro-
péennes impliquées dans le 
développement de technologies 
vertes, quand le fonds de Lom-
bard Odier, Global Climate 
Bond, mise sur le financement 
de projets environnementaux à 
travers les green bonds.

Profiter d’un écosystème 
riche

Pour aider les épargnants à navi-
guer dans cet écosystème qui, 
bien qu’embryonnaire, est déjà 
complexe, certaines sociétés se 
sont lancées dans la notation 
des fonds verts. Le britannique 
Climetrics mesure ainsi l’inté-
gration des problématiques liées 
au changement climatique dans 
les décisions d’investissement 
des fonds à travers une nota-
tion simple, allant de 1 à 5. Le 
gestionnaire d’actifs CPR AM a 
soumis cinq de ses fonds à cette 
notation, comme « gage de clarté 
et de confiance pour les investis-
seurs », a-t-il indiqué dans un 
communiqué. D’autres acteurs 
comme Vigeo Eiris publient des 
indices prenant en compte les 
critères environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance (ESG). 
De plus en plus d’assureurs-vie 
participent également à la pro-
motion de ces produits en pro-
posant des contrats « verts ». 
C’est le cas de LionVie Vert 
Equateur, proposé par LCL, ou 
de Responsable et Solidaire, un 
contrat de la Maif. Une mobili-
sation qui transforme l’environ-
nement en thématique incon-
tournable de l’investissement. 
Lentement mais sûrement.  

Le bitcoin, chronique d’un désastre environ-
nemental annoncé
La généralisation de l’utilisation des crypto-
actifs pourrait faire grimper en seulement 
seize ans la température mondiale de 2 degrés, 
selon une étude publiée par la revue Nature. En 
cause : la hausse de la demande en électricité 
liée au « minage », le processus permettant de 
créer des crypto-actifs mais aussi de vérifier les 
transactions qui transitent par la blockchain. À ce 
jour, le bitcoin pèse pour 0,003 % des transactions 
dématérialisées à l’échelle mondiale. En 2017, il a 
émis 69 millions de tonnes de CO2.

LE CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL 
PREND EN COMPTE : 

L’exposition à des secteurs polluants

La gestion des déchets

La réduction des émissions de gaz à effet de serre

La consommation d’électricité  
et d’autres ressources énergétiques

La prévention des risques environnementaux, 
incluant la pollution de l’eau
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e respect des droits de 
l’homme et l’emploi 
sont des thématiques 
prioritaires ou très prio-

ritaires pour, respectivement, 
77 % et 80 % des investisseurs 
individuels, selon les données 
publiées par Novethic. Des 
chiffres en ligne avec les pra-
tiques des épargnants, déjà pre-
miers contributeurs de la finance 
solidaire, qui pesait 11 Md€ 
d’encours en 2017. Pourtant, « le 
social est souvent le parent pauvre 
des critères ESG », affirme Dan 
Neale, directeur de programme 
du Corporate Human Rights 
Benchmark (CHRB), qui note 
les sociétés cotées en fonction 
de facteurs sociaux. Plusieurs 
éléments peuvent l’expliquer. 

Le fait que les entreprises soient 
plus difficiles à approcher pour 
parler de droits de l’homme que 
d’environnement en est un. Dans 
son rapport pour l’année 2018, 
le CHRB, qui s’est intéressé aux 
industries de l’agroalimentaire, 
du textile et extractives, a mon-
tré que deux tiers des entreprises 
auditées étaient incapables de 
prouver qu’elles respectaient les 
droits humains. « Les entreprises 
ne publient pas assez d’informa-
tions et les investisseurs n’ont pas 
toujours les moyens de faire leurs 
propres recherches, poursuit Dan 
Neale. Pourtant, comment vou-
lez-vous faire confiance à la poli-
tique sociale d’une entreprise qui 
ne s’engage pas publiquement ? » 
La multiplicité des approches est 

un autre facteur rendant com-
plexe l’approche « S ». Il existe 
en effet de multiples manières de 
prendre en compte ces critères.

Des fonds aux approches 
variées
Côté fonds, Trusteam a pris très 
tôt en compte les critères so-
ciaux, poussé par son approche 
fondée sur la satisfaction client. 
« Très vite, nous nous sommes 
rendu compte que l’engagement 
du collaborateur était essentiel à la 
satisfaction du client », explique 
Jean-Sébastien Beslay, président 
fondateur de la société de ges-
tion. Cette dernière a ainsi in-
vesti dans des entreprises comme 
Decathlon, qui donne une 
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Le social,  
un critère multifacette 

Critère préféré du grand public, l’impact social est sans doute le plus difficile à mesurer,  
ce qui rend les sociétés de gestion frileuses quant à sa prise en compte. Des initiatives existent 

toutefois, reflétant la multiplicité des approches d’investissement misant sur la lettre « S ».

PAR CAMILLE PRIGENT

DOSSIER 
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grande autonomie à ses salariés 
afin de permettre un maximum 
d’interaction avec le client, ou la 
banque suédoise Svenska Han-
delsbanken, qui embauche les 
salariés de ses agences dans les 
quartiers où celles-ci sont im-
plantées, afin d’assurer une ex-
cellente connaissance du monde 
client qui les entoure. Funds for 
Good a développé une autre 
approche : la société de gestion 
reverse 50 % de ses bénéfices, 
avec un minimum de 10 % de 
ses revenus, à un projet social 
dans lequel tous les membres 
de l’entreprise investissent 25 % 
de leur temps. Un engagement 
qui se fait sous forme de prêts 
d’honneur, de microcrédit et de 
coaching, en plus d’une poli-
tique ESG intégrée au porte-
feuille de la société de gestion. 
Autre exemple, Ampere Gestion, 
adossée à CDC Habitat, a lancé 
deux fonds dédiés au logement 
intermédiaire, s’attachant à pra-
tiquer des loyers inférieurs de 10 
à 15 % à ceux du marché, mais 
aussi à limiter l’impact énergé-
tique de ses biens, rappelant au 
passage que l’immobilier est res-
ponsable de 45 % des émissions 
de gaz à effet de serre en France.

Des entreprises engagées
Côté entreprises, les approches 
sont également diverses. Les 
entreprises d’impact, conscientes 
ou celles de l’économie sociale 
et solidaire sont des exemples de 

sociétés qui ont placé le social au 
cœur de leur stratégie. Mais elles 
ont une tâche ardue : celle de dé-
montrer l’impact social. Or, il est 
plus difficile de chiffrer le bon-
heur au travail que les émissions 
de CO2 d’une usine. En 2015, 
la Commission européenne, 
à travers le Groupe d’experts 
entrepreneuriat social (Geces), 
a estimé qu’il était « impossible 

de concevoir un ensemble rigide 
d’indicateurs descendants qui per-
mettraient de mesurer l’incidence 
sociale ». Et a donc préconisé un 
processus de mesure laissant une 
grande liberté aux entreprises 
plutôt que l’imposition d’indi-
cateurs spécifiques. Là réside la 
principale difficulté de prise en 
compte de ces critères, poussant 
les investisseurs à se tourner vers 
des fonds ou des organismes 
prescripteurs. Le label Finansol, 
par exemple, est attribué à des 
produits d’épargne utiles sociale-
ment ou environnementalement 
parlant. La loi économie sociale 
et solidaire prévoit également 
un agrément entreprise solidaire 
d’utilité sociale (Esus), auquel 
peuvent prétendre les entreprises.

« Le social est souvent 
le parent pauvre  

des critères ESG »

Les social impact bonds, obligations responsables

Répandus depuis quelques années dans les pays anglo-
saxons, les social impact bonds ont fait leur apparition 
en France en 2016. Leur fonctionnement est le suivant : 
des investisseurs privés financent un projet d’innovation 
sociale comme la réinsertion d’anciens détenus, l’accès à 
l’éducation de certaines catégories de population, l’accès 
au logement, en général pour des zones géographiques 
précises. Ils sont ensuite remboursés par l’État si les 
objectifs du projet ont été atteints. En France, l’Adie et 
Impact Partenaires ont été les premiers à se lancer sur 
ce créneau, de plus en plus populaire au niveau mondial 
bien que ces produits restent encore confidentiels. 

Le critère social
prend en compte : 

la formation du personnel

le respect du droit des employés

la gestion de la discrimination

la chaîne de sous-traitance 

le dialogue social

la prévention des accidents
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a gouvernance est sou-
vent un indicateur de la 
capacité d’une entreprise 
à gérer des défis ESG. » 

Cette affirmation, c’est Isabelle 
Cabie, directrice du dévelop-
pement durable de Candriam, 
qui la formule. Elle recouvre 
plusieurs exigences : « L’indépen-
dance du conseil d’administration, 
la séparation des rôles de président 
et de directeur général, l’orienta-
tion stratégique, l’indépendance 
des comités d’audit et de rému-
nération… L’historique du ma-
nagement en place et la manière 
dont ils conduisent l’entreprise 
est cruciale », poursuit-elle. Un 
critère exigeant, donc, mais qui 
compte parmi les plus aisément 
pris en compte par les gérants, 
qui attachent une importance 
particulière à la gouvernance… 
même avec des fonds non orien-

tés vers l’investissement sociale-
ment responsable (ISR). C’est 
le cas de Cédric Lecamp, gérant 
du fonds Pictet Nutrition, qui 
investit depuis 2009 dans des 
entreprises cotées œuvrant tout 
au long de la chaîne de pro-
duction alimentaire. « La gou-
vernance est un point crucial », 
confirme-t-il. « Nestlé, par 
exemple, a mis au cœur de ses am-
bitions l’amélioration de la valeur 
nutritionnelle des produits, au 
point de rémunérer ses managers 
en fonction de ces  objectifs. » Une 
attention  naturelle portée à la 
gouvernance pour ce fonds qui 
 n’affiche pas de  démarche ISR.

Un engagement plus fort
Signe de l’importance que revêt 
la gouvernance, le nombre d’in-
vestisseurs institutionnels dis-

posant d’une politique d’enga-
gement actionnarial continue 
d’augmenter, selon les chiffres 
publiés par Novethic en 2018. 
Ainsi, 66 % d’entre eux ont 
une pratique de l’engagement, 
dont 56 % ont une politique 
de vote, 45 % une politique de 
dialogue actionnarial et 10 % 
une participation à des plate-
formes d’engagement collectif 
sur l’ESG, comme l’adoption 
par de nombreux acteurs des 
principes PRI (Principles for 
Responsible Investment). Cer-
tains ont formalisé leur ap-
proche, comme  Mirova, qui a 
publié sa politique, consultable 
par tous. La société de gestion 
explique ainsi mettre en place 
un plan d’action s’étalant sur 
un à trois ans pour ses parti-
cipations, listant les objectifs 
et les moyens d’action pour 
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La gouvernance  
au cœur de l’entreprise 

Sans doute le plus difficile des critères à comprendre et intégrer pour le grand public, la gouvernance  
est pourtant déjà un paramètre de décision pour de nombreuses sociétés de gestion. De la cybercriminalité  

à l’indépendance du conseil d’administration, tour d’horizon de ce qui se cache derrière la lettre « G ». 

PAR CAMILLE PRIGENT
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chaque entreprise. En  fonction 
des objectifs fixés, l’engage-
ment peut être ciblé, et viser un 
changement spécifique attendu 
sur un temps donné, ou conti-
nu, consistant alors en un dia-
logue régulier pour encoura-
ger les bonnes pratiques ESG. 
Également positionnés sur le 
sujet, les assureurs travaillent 
collectivement, à travers la 
Fédération française de l’assu-
rance, au partage des bonnes 
pratiques quant à l’intégration 
des facteurs ESG dans leurs po-
litiques d’investissement. Dans 
leur guide «  Politiques d’enga-
gement et  d’exclusion ESG », ils 
conseillent ainsi aux assureurs 
de formaliser cette stratégie 
entre les différentes parties pre-
nantes mais aussi de détailler 
la façon dont ils envisagent sa 
mise en place auprès des entre-
prises investies, en particulier 
en cas de  controverses.

La gestion délicate  
des controverses
Événement isolé, crise secto-
rielle ou encore catastrophe 
naturelle, une controverse 
peut revêtir bien des aspects. 
En général, elle fait référence 
à un risque nouveau et à la 
façon dont l’entreprise réagit. 
Dans son livre blanc dédié à 
l’ISR, Trusteam explique la 
façon dont les polémiques sont 
gérées au sein du portefeuille : 
« Nous cherchons à vérifier la 
source, le sérieux de l’allégation 

et la réponse apportée par l’entre-
prise. Si [elle] n’est pas adaptée, 
nous  désinvestissons. » Certaines 
sociétés se sont spécialisées 
dans la détection de ces risques, 
comme RepRisk, Vigeo Eiris 
ou Sustainalytics. De nom-
breuses sociétés de gestion font 
aujourd’hui appel à elles afin 
d’être immédiatement alertées 
lorsqu’une crise potentielle est 

identifiée – une question de 
qualité du portefeuille autant 
que d’image pour les gérants et 
leurs fonds. La réputation est 
sans doute ce que perçoivent 
le mieux les particuliers pour 
qui la notion de gouvernance 
reste souvent floue. Les petits 
actionnaires actifs la touchent 
du doigt lorsqu’ils participent 
aux assemblées générales, mais 
l’engagement reste complexe à 
mettre en place pour les petits 
porteurs. Sensibles toutefois 
aux approches ESG, les parti-
culiers prêtent une attention de 
plus en plus grande à la gouver-
nance, à travers les thématiques 
d’équité fiscale, de corruption 
et de transparence de la rému-
nération des dirigeants.

Le critère de gouvernance 
prend en compte :

Le cyber-risque, un facteur encore peu considéré
Relativement nouveau, le risque cyber est encore mal appréhendé 
par les investisseurs, malgré son importance grandissante pour 
la pérennité d’une entreprise. « Le cyber-risque constitue un 
risque comme les autres, affirme Jean-Marie Pivard, président 
de l’Institut français de l'audit et du contrôle internes (Ifaci). Il 
est important, médiatique, mais attention : ce sujet doit être porté 
par le plus haut de l’entreprise. » Le conseil d’administration doit 
ainsi s’emparer de cette thématique, en exigeant au moins une 
cartographie des risques spécifiques que court l’entreprise. 
Pour que le manque de sécurité numérique ne se transforme 
pas en controverse… et n’abîme l’entreprise, pas seulement 
virtuellement. 

« Les gérants attachent  
une importance particulière  

à la gouvernance…  
même avec des fonds  
non orientés ISR »

la structure de gestion

l’évitement fiscal

la présence d’un comité de 
vérification des comptes

la cyber-sécurité

la lutte contre la corruption

la transparence de la rémunération  
des dirigeants

l’indépendance du conseil 
d’administration
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Décideurs. Pourquoi Kempen Capital 
 Management a-t-elle choisi de se spécia-
liser sur le terrain des dividendes à haut 
rendement ?
Jorik Van Den Bos. Notre équipe, consti-
tuée de six personnes, travaille ensemble 
depuis 2000.  Ainsi nous possédons un 
long track record. Chez ING Investment 
Management − actuellement NN Invest-
ment Partners − dès 2000, j’ai commencé 
à mettre en place une stratégie portée sur 
les dividendes. Ce n’était pas la période 
idéale, au regard de conditions de marché 
défavorables. Mais notre approche était 
différente du marché, et peu d’investis-
seurs accordaient du crédit à la pérennité 
de notre stratégie. À partir de 2003, le 
marché a évolué de manière positive, et 
nous avons fait mieux que le benchmark. 
Ensuite, les choses se sont accélérées. Nos 
track records étant devenus excellents, les 

investisseurs se sont tournés vers notre 
stratégie. Ainsi, les 100 millions que nous 
gérions en 2000 sont devenus 5 milliards 
en 2005. C’était un succès considérable 
en termes de performance pour ING. 
Avec nos deux collègues, nous avons 
rejoint Kempen, car notre approche 
était orientée vers les entreprises à capi-
talisation boursière moyenne.  Kempen 
considérait qu’une bonne stratégie était 
d’avoir une capacité maximale limitée, ce 
qui constituait un préalable important 
pour nous. Et un modèle auquel nous 
adhérions totalement.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
concurrents ?  
Peu d’équipes de ce secteur travaillent 
ensemble depuis aussi longtemps que la 
nôtre. Les fonds Kempen (Lux) Global 
High Dividend Fund et Kempen (Lux) 

European High Dividend Fund ont un 
track record d’une douzaine d’années. 
En conséquence, notre long track re-
cord, constitue une véritable force. De 
plus, notre approche égalitaire nous 
différencie. Pour le fonds global nous 
avons une centaine de noms et un 
taux de défaut de 1 %. Notre capacité 
à comprendre les fondamentaux d’une 
entreprise nous permet de constituer un 
portefeuille  diversifié.

Quelles sont les différences entre le fonds 
global et le fonds européen ?
Global Funds possède une centaine 
de noms, alors que le fonds européen 
n’en comprend qu’une cinquantaine. 
Ce dernier, plus concentré, est com-
posé uniquement d’actions. Notre poli-
tique consiste à n’avoir que des actions 
à dividendes élevés. Nous sélectionnons 
les entreprises qui maintiennent une 
rigoureuse gestion de leur capital parmi 
les nombreuses sociétés distribuant des 
dividendes élevés chaque année. Pour un 
fonds global, chaque entreprise de notre 
portefeuille doit avoir un rendement du 
dividende estimé supérieur à 3 % pour 
les douze prochains mois. Le produit 
européen est identique, cependant le 
seuil de déclenchement est fixé à 2,5 %. 
Si le rendement du dividende tombe en 
dessous de ces seuils, la position sera ven-
due. Cette différence s’explique par notre 
volonté de diversifier le fonds européen, 
et d’éviter d’avoir un portefeuille uni-
quement composé de valeur financières 
et  d’immobilier.

Pourquoi avoir une politique aussi stricte ?
Ce seuil de rendement de dividende de 
3 % minimum – ou de 2,5 % pour la stra-
tégie européenne – est mis en place afin 
d’éluder les titres qui seraient trop chers. 
En moyenne, le rendement des titres de 
nos portefeuilles se situe autour de 5 %.

Quelles entreprises répondent à vos cri-
tères ?
Lorsque l’on s’intéresse à une entre-
prise, nous étudions trois paramètres. 
Tout d’abord, une donnée déterminante 

“

“

Nous investissons dans des entreprises  
ayant un rendement supérieur à 3 %

Entretien avec
Jorik Van Den Bos 
responsable de l’équipe  
actions à dividendes élevés, 
Kempen Capital Management

Spécialiste de la thématique des dividendes, Jorik Van Den Bos, 
responsable de l’équipe actions à dividendes élevés chez Kempen 
Capital Management, la branche de gestion d’actifs de la banque 
privée Van Lanschot Kempen, revient sur l’activité de ses équipes.
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concerne la stabilité des dividendes de la 
société. Notre politique, qui consiste à 
investir dans des entreprises ayant un ren-
dement supérieur à 3 %, est mise en place 
afin d’obtenir des dividendes sur le long 
terme, mais pas uniquement la première 
année. La stabilité du dividende peut 
sembler être une question relativement 
simple mais, en pratique, elle dissimule 
d’autres interrogations plus fondamen-
tales et concernent, par exemple, la sta-
bilité du cash flow. La stabilité des actions 
à dividendes élevés permet également 
de mieux comprendre les grands fonda-
mentaux de l’entreprise dans laquelle on 
souhaite investir. Ensuite, nous étudions 
la valorisation. Cette donnée a pris de 
l’importance au cours des cinq dernières 
années. Pour ce faire, nous avons déve-
loppé notre propre modèle d’évaluation. 
Cela nous distingue de nos concurrents. 
Enfin, nous considérons l’allocation du 
capital. En effet, les entreprises sur les-
quelles nous nous concentrons font du 
profit ainsi que du dividende, mais nous 

ne voulons pas que les sociétés allouent le 
capital de manière inefficace. Il est impor-
tant pour Kempen d’avoir connaissance 
de l’utilisation faite du free cash flow, et 
si elles l’utilisent pour payer leur dette, 

ce que nous apprécions. Ou, bien au 
contraire, s’il est utilisé pour des acqui-
sitions très coûteuses, qui doivent donc 
être évaluées avec un certain recul. Nous 
nous engageons auprès des sociétés dans 
lesquelles nous investissons pour com-
prendre leur stratégie, leur manière de 
penser, et l’importance qu’elles accordent 
au long terme dans leur investissement.

« En moyenne, le rendement  
des titres de nos portefeuilles  

se situe autour de 5 % »

Propos recueillis par Yacine Kadri
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DDA  
VUE DU LUXEMBOURG

La directive sur la distribution d’assurance vient 
 d’entrer en vigueur au 1er octobre 2018, laissant plu-
sieurs interrogations en suspens, notamment celles 
liées à l’application du troisième usage du courtage, 
ou au choix – pour le client – entre fonds d’assurance 
spécialisé (FAS) et fonds interne dédié (FID).  Malgré 
ces incertitudes, les acteurs semblent d’accord sur un 
fait : le secteur a encore de beaux jours devant lui, 
pour peu qu’il sache s’adapter. 

© Helen Kramarenko
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TABLE RONDE

Incidences de la DDA sur  
l’assurance-vie luxembourgeoise

L’époque connaît d’importantes évolutions réglementaires en matière de gestion de fortune et de gestion d’actifs. DDA, Mifid II ou encore Priips 
amènent clients et professionnels du secteur à se poser de nouvelles questions auxquelles bon nombre de réponses ne sont pas toujours claires.  

Fin 2018, Lombard International organisait à Paris les Rencontres Private Wealth. Joël Périé, responsable du pôle Intermédiaires financiers  
chez Lombard Odier, Benoist Lombard, président de la CNCGP, David Liebmann, responsable du marché français chez Lombard International, Olivier 

Roumélian, avocat-associé du cabinet Artésia et Sébastien Grasset, directeur général de Salamandre AM ont pu livrer leurs points de vue sur l’impact 
concret de cette directive vis-à-vis des professionnels du secteur et ses conséquences sur leurs clients. Retour sur un débat riche d’enseignements.

PAR YACINE KADRI

LES INTERVENANTS

BENOIST LOMBARD 
président, CNCGP, 
fondateur, Witam

JOËL PÉRIÉ 
responsable du pôle Intermédiaires financiers,  
Lombard Odier

OLIVIER ROUMÉLIAN 
avocat associé,  
Cabinet Artésia

SÉBASTIEN GRASSET 
directeur général,  
Salamandre AM

DÉCIDEURS. Selon vous, quels sont 
les effets de la DDA déjà percep-
tibles sur le marché français 
et quelle démarche  convient-il 
d’adopter dans la relation entre 
professionnels et clients ?
Benoist Lombard. La DDA est 
entrée en application depuis le 
1er octobre dernier, il est donc 
encore trop tôt pour en percevoir 
les conséquences pratiques. Afin 
de saisir les enjeux, il est essentiel 
de différencier le champ d’appli-
cation de la directive Mifid II 
qui concerne le secteur finan-
cier, et le champ de la directive 
sur la distribution de l’assurance 
(DDA), qui se concentre uni-
quement sur l’assurance. À titre 
de comparaison, la DDA n’inter-
dit aucunement les rétrocessions, 
à condition que les intérêts du 
client soient préservés. Ainsi, 
l’obligation issue de la directive 
impose au courtier de vérifier 
l’adéquation entre le produit pro-
posé et les besoins de son client. 
Par conséquent, il est légitime de 
penser que le marché n’est pas 
prêt. Pourtant, les conseillers en 
investissement financier (CIF) 
sont prêts car leurs processus 
de travail avec la clientèle sont 
 balisés depuis longtemps.

Sébastien Grasset. Pour les 
courtiers, la DDA représente un 
véritable poids réglementaire. La 
directive comporte des avis, des 
règlements délégués de l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles (EIO-
PA), des missions de l’ACPR, 
autrement dit, tout un corpus 
normatif à intégrer au sein des 
cabinets. En France, la pratique 
du conseil n’est pas une nou-
veauté. Elle est dictée de longue 
date par une ligne jurispruden-
tielle. Cette notion est un point 
de convergence entre Mifid II et 
la DDA. Mais les directives dif-
fèrent à propos des rémunéra-
tions et rétrocessions. Il devient 
nécessaire de mettre en place 
des schémas de rémunération 
conformes aux exigences des 
régulateurs, européen et natio-
nal, afin de renforcer la chaîne 
de valeur ajoutée que constitue 
le trinôme assureur-CGP-société 
de gestion. La philosophie de la 
directive consiste à penser que 
tout acte de commercialisation 
d’un produit d’investissement sur 
une base assurantielle, dissimule 
un acte de conseil. La DDA est 
une chance pour permettre aux 
sociétés de gestion de travailler de 

DAVID LIEBMANN 
responsable du marché français,  
Lombard International

FOCUS
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Il était donc important, en tant 
que compagnie d’assurances, de 
protéger nos distributeurs dans 
le cadre légal. Il faut préserver 
les intérêts du client, afficher la 
transparence, tout en conservant 
des revenus économiques pour 
les distributeurs.

Joël Périé. Les clients fortunés 
ont modifié leur regard sur les 
banques historiques, qu’elles 
soient traditionnelles ou privées. 
La crise de 2001, et surtout celle 
de 2008 ont laissé des marques 
profondes sur l’image des 
banques. Beaucoup de familles 
ont pris la décision de travailler 
avec un professionnel non salarié 
et indépendant capitalistique-
ment dans le but de les aider à 
mieux comprendre les opérations 
réalisées par leurs banquiers sur 
leurs portefeuilles. Le modèle 
traditionnel suivi par une banque 
souhaitant s’implanter sur un 
marché, consistait à installer des 
bureaux dans la capitale et en 
région. Depuis les diverses crises, 
les banques s’interrogent, pour 
savoir s’il ne serait pas plus judi-
cieux de travailler directement 
avec des professionnels ayant 

pour clientèle des familles fortu-
nées. La DDA présente un inté-
rêt car nos partenaires sont pour 
l’essentiel reconnus par l’AMF 
et enregistrés à l’Orias, donc 
contrôlés par la même autorité 
que les banquiers. Il faut déve-
lopper un modèle efficace face 
à la multitude d’intervenants, 
pour notamment identifier 
clairement la rémunération de 
chaque partie. De plus en plus, 
des professionnels demandent 
une visibilité sur les comptes. La 
grande majorité de la profession 
des assureurs refuse de faire droit 
à ces demandes, car le client ne 
saura pas utiliser ces informa-
tions. Il est de la compétence du 
conseiller de donner au client la 
lisibilité qui s’impose sur les opé-
rations effectuées.

Olivier Roumélian. La DDA 
n’est pas disruptive, mais cela ne 
signifie pas qu’il n’y a pas d’évolu-
tion. Conformément au principe 
général du droit en vertu duquel 
tout ce qui n’est pas interdit est 
autorisé, les pratiques antérieures 
doivent être adaptées à la légis-
lation sans être nécessairement 
remises en cause. Le second 

concours avec les courtiers, pour 
les accompagner dans l’audit en 
cas de contrôle des autorités de 
tutelle, et pour créer ensemble de 
la valeur dans l’intérêt des clients.

David Liebmann. Lombard est 
une compagnie d’assurances 
vie luxembourgeoise, avec un 
rayonnement international. La 
DDA a connu une transposition 
française récente mais s’applique 
également à tous les autres pays 
de distribution européens. Par 
conséquent, il a fallu prendre 
rapidement en compte les chan-
gements relatifs aux produits, 
ainsi qu’aux distributeurs. Les 
conséquences de la DDA se 
sont imposées aux fournisseurs 
de compagnie d’assurances, 
qui doivent proposer une offre 
qui soit « DDA compliant ». 
L’année 2018 a été chargée en 
termes d’évolution réglemen-
taire. L’année a commencé par la 
mise en application de Mifid  II 
et Priips, puis de la directive 
relative au RGPD, et se clôture 
avec la DDA. Il est essentiel de 
ne pas entretenir la confusion 
entre Mifid  II et la DDA, qui 
n’interdit pas les rétrocessions. 
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parentes. Cela s’est par exemple 
matérialisé dans un arrêt rendu 
le 24 octobre dernier. La Cour 
de cassation pose la réunion de 
deux conditions cumulatives 
pour qu’un courtier ait droit aux 
commissions. Pour ce faire, il sera 
nécessaire d’être inscrit d’une 
part au registre du commerce 

et des sociétés et, d’autre part, à 
l’ORIAS. Une troisième condi-
tion, sous-jacente, concernant la 
justification des commissions par 
un service effectivement rendu, 
sera aussi vérifiée par le juge.

Quelle particularité présente le 
marché français au regard de la 
DDA ?
D. L. Le marché français présente 
une singularité quant à sa posi-
tion sur le troisième usage. Suite 

à la transposition de la DDA, 
cette pratique, qui protégeait le 
courtier, semble être devenue 
contradictoire.

B. L. Par rapport au troisième 
usage du courtage, la singularité 
française ne peut s’accorder avec 
l’esprit de la DDA. Un droit à 
rétrocession existe à condition 
qu’il ne soit pas préjudiciable aux 
intérêts du client. Par ailleurs, il 
serait préférable que la modifi-
cation de ce troisième usage soit 
le fruit de discussions entre les 
professionnels du marché, plutôt 
que d’une décision de Bercy.

S. G. Selon l’esprit de la directive 
et des textes de transposition, 
tout acte de commercialisation 
d’un produit fondé sur l’assu-
rance contient un acte de conseil. 
La conception du troisième usage 
comme une forme de droit de 
suite n’est pas en concordance avec 
le raisonnement issu du texte euro-
péen. L’affrontement entre les deux 
approches est manifeste : selon les 
textes, il n’y a pas de commercia-
lisation ni de légitimité à recevoir 
une rémunération dans le temps 
sans acte de conseil sur la durée.

principe est que tout ce qui est 
pratiqué doit être rendu transpa-
rent à l’attention du client final. 
La directive, contrairement à 
un règlement, n’est pas d’appli-
cation directe et nécessite une 
transposition en droit français. 
Le marché n’est pas prêt malgré 
la transposition car il manque des 
lignes directrices. Au-delà de ces 
principes, il y a tout de même des 
contraintes légales. Dans le code 
des assurances, il est prévu, pour 
l’assureur ou l’intermédiaire, 
l’obligation de fournir, avant la 
conclusion du contrat, toute une 
série d’informations au client afin 
qu’il ait conscience du coût réel 
de l’opération. Si le client final 
souhaite, en plus, obtenir la ven-
tilation des frais, elle doit lui être 
communiquée. De plus, dans le 
cadre des discussions parlemen-
taires au sujet de la loi Pacte, un 
amendement ajoute l’obligation 
pour l’assureur de fournir des élé-
ments à propos des frais prélevés 
et des rétrocessions. Les craintes 
du passé sont devenues le droit 
positif… La volonté du législa-
teur est de laisser le professionnel 
libre, mais dans un même temps 
de rendre les opérations trans-

« La DDA n’interdit 
aucunement les rétrocessions, 

à condition que les intérêts 
du client soient préservés »
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des produits structurés, des pro-
duits de private equity, ou encore 
des produits d’investissement 
dans l’immobilier. C’est finale-
ment un véhicule d’allocation 
qui répond au besoin de décorré-
ler une partie de l’investissement 
sur certaines classes d’actifs. Ces 
produits se logent forcément de 
manière moins naturelle dans 
une gestion discrétionnaire mais 
plus facilement dans une stra-
tégie de conseil au sein du FAS. 
De plus, la gestion discrétion-
naire n’est pas autorisée pour 
un CIF qui ne peut pas gérer de 
mandat. En revanche, il lui est 
possible de proposer une offre 
de gestion conseillée à son client 
au sein du FAS et une allocation 
globale en fonds et en actifs non 
traditionnels. Le conseiller, sous 
sa double casquette profession-
nelle de courtier et de CIF, peut 
ainsi proposer à son client une 
solution adaptée qu’elle soit en 
gestion discrétionnaire et/ou en 
gestion conseillée.

S. G. Le FAS ressemble davan-
tage à une enveloppe de gestion 
de portage buy and hold. Le FAS 
peut être une enveloppe où loger 
des fonds d’investissement immo-
bilier, au même titre que des fonds 
d’infrastructures. Concernant les 
produits structurés, il convient 
d’adopter une vision différente. 
On peut avoir plusieurs FID − les 
deux se complètent − en vérifiant 
l’adéquation de la gestion et les 
besoins du client. Aujourd’hui, 
le marché est assez volatil et le 
produit structuré est un produit 
de rendement avec une forme de 
protection partielle du capital. 
Cependant, ils sont aussi des pro-
duits délicats, très mark to market. 
Il faut conserver ses produits et 
pour cela le binôme CGP et cour-
tier en assurance a tout son sens. 
On produit des reporting à chaque 
fois qu’on loge un produit pour 
être conforme à la DDA. Loger 
un produit structuré dans un FAS 
est possible mais suppose de faire 
signer les annexes au client, donc 
une lourdeur administrative sup-

plémentaire, contrairement au 
fonctionnement dans un FID.

B. L. Ces outils sont susceptibles 
d’être utilisés par un courtier en 
assurance. Mais qui d’autre que le 
CIF a la capacité de comprendre 
cela ? Il faut être CIF pour pou-
voir le faire. Quel que soit le véhi-
cule utilisé, notre rôle en tant que 
courtier est de pouvoir établir 
un reporting, de vérifier que la 
construction de l’ensemble des 
actifs correspond à un taux de 
risque acceptable et accepté par le 
client. Les producteurs émettent 
des offres, les courtiers réalisent 
des appels d’offres. À ce titre, ce 
sont eux qui échangent directe-
ment avec le client final afin qu’il 
puisse bénéficier d’un choix éclai-
ré. C’est en cela, notamment, que 
réside la force du contrat d’assu-
rance-vie luxembourgeois.

O. R. Le FAS représente environ 
quinze lignes dans la réglemen-
tation luxembourgeoise. Il faut 
donc interpréter quinze lignes 
avant d’en faire un produit qui 
devienne important sur le mar-
ché français. Ce produit a vu le 
jour dans le but d’extraire des ac-
tifs et de les insérer dans le FAS. 
Dans l’esprit du commissariat 
aux assurances, le FAS ne devait 
pas représenter plus de 5 % de 
la collecte. Cela signifie que la 
création du FAS n’avait pas pour 
objectif de créer un produit ex-
ceptionnel mais uniquement de 
répondre à l’attention du client 
final qui est le souscripteur. Fi-
nalement, c’est un produit adé-
quat au marché français, ainsi 
qu’à la relation entre le CIF et 
ses différents interlocuteurs. En 
conséquence, le FAS répond 
aux attentes du client final, mais 
aussi à celles des professionnels. 
Il conviendra d’observer attenti-
vement l’évolution donnée à ce 
produit. Sa mise en œuvre s’ac-
compagne de conventions dont il 
est nécessaire de veiller à la mise 
en adéquation avec les pratiques 
des personnes extérieures au 
contrat d’assurance.

O. R. Le principe du troisième 
usage est de protéger les cabi-
nets ainsi que leur fonds de 
commerce, afin de leur donner 
une valeur notamment en cas 
de cession… On ne sait pas si la 
DDA entraînera la suppression 
de la pratique dans sa globa-
lité ou une simple adaptation. 

Au-delà de l’esprit contractuel, 
avec un service continu qui 
justifie une rémunération dans 
le temps, il devient nécessaire 
d’organiser les choses en cas de 
contentieux.

Fonds d’assurance spécialisé 
(FAS) et fonds interne dédié (FID) : 
stratégies complémentaires ou 
opposées ?
J. P. Les FAS et les FID sont 
absolument complémentaires. Il 
existe une clientèle participative 
dans la gestion, et a contrario des 
clients partisans d’une gestion 
délégataire. On établit une ma-
trice entre profil type d’investis-
seur client et profil type du client 
du courtier en assurance. Les 
deux solutions sont possibles. 
À partir du mode de fonction-
nement du client, la solution la 
plus adéquate apparaîtra. 

D. L. Concrètement, depuis le lan-
cement du FAS l’an dernier chez 
Lombard International, nous 
avons pu mesurer la réponse à 
une demande client qui émet un 
besoin de diversification dans le 
cadre de sa gestion patrimoniale. 
Au sein du FAS, le client et son 
conseiller peuvent sélectionner 
d’autres classes d’actifs. À la fois 



« Le FAS est un véhicule 
d’allocation qui répond  
au besoin de décorréler  
une partie de l’investissement 
sur certaines classes d’actifs »
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« À chaque 
étape de la vie 
correspondent 
des placements 
à privilégier »

ment défini. Le délai consacré 
à l’investissement ou à l’immo-
bilisation des liquidités doit être 
envisagé avec précision, d’autant 
qu’il conditionne parfois un trai-
tement fiscal favorable. Les pla-
cements peuvent ainsi viser à :
• procurer des revenus perçus ré-
gulièrement, permettant de com-
pléter salaires et revenus d’activités ;
• procurer des revenus perçus ul-
térieurement, servant à compléter 
la pension de retraite ou à couvrir 
une dépendance, un éventuel pro-
blème de santé, ou l’avenir de sa 
famille ;
• être capitalisés pour constituer à 
terme un capital, qui peut servir 
d’apport pour un achat immobi-
lier, ou être transmis, par antici-
pation, à ses enfants. Il peut servir 

également à financer des études ou 
une grosse acquisition, installer ses 
enfants devenus adultes, préparer 
sa succession…
C’est l’objectif préalablement défini 
en fonction de ses besoins et de son 
profil de risque qui va conduire 
au choix du bon placement, c’est-
à-dire au placement adapté aux 
moyens et au but poursuivi.

Faire évoluer sa stratégie 
dans le temps
L’âge est une donnée capitale pour 
déterminer la répartition de son 
patrimoine. Même si les projets 
et les moyens financiers divergent 
selon les profils, à chaque étape de la 
vie, personnelle et professionnelle, 
correspondent des placements à 
privilégier et des décisions d’inves-
tissement à prendre. Une stratégie 
patrimoniale efficace doit donc en-
visager plusieurs stratégies d’inves-
tissement successives au cours de la 
vie de l’épargnant :
• au début de sa vie profession-
nelle, le particulier préfère géné-
ralement s’endetter pour acheter 
sa résidence principale. Il est 
cependant important de consti-
tuer une épargne de précaution 
liquide et sécurisée pour parer les 
aléas de la vie ;
• le milieu de carrière est générale-
ment la période la plus lucrative, 
celle où les revenus perçus sont les 
plus élevés. C’est celle aussi où les 
charges sont les plus lourdes (rem-
boursement de l’emprunt immo-
bilier, du crédit auto, financement 
des études des enfants, anticipation 

n patrimoine équi-
libré est avant tout 
diversifié, notam-
ment entre des actifs 

immobiliers et mobiliers. La 
stratégie patrimoniale est à défi-
nir en fonction de chaque profil 
et de chaque situation. De nom-
breux paramètres entrent alors 
en jeu : l’âge, la situation de 
famille, les objectifs à moyen ou 
long terme, la fiscalité, la sensi-
bilité au risque et l’appétence, 
objective ou subjective, pour 
différents types de patrimoine.

Définir ses objectifs
La constitution d’un placement 
financier doit toujours répondre 
à un objectif que l’on a claire-

Auteur
Edouard Petitdidier 
associé fondateur, 
Allure Finance

Edouard Petitdidier est associé 
fondateur d’Allure Finance. 
Multi-family office spécialiste 
de la gestion privée, Allure 
Finance accompagne aussi bien 
les personnes physiques que 
les sociétés dans leurs projets 
d’investissement. Qu’ils souhaitent 
développer, préserver ou 
transmettre leur patrimoine,  
la société conseille ses clients dans 
le temps et apporte son expertise 
et ses solutions sur mesure.

U

RÈGLES ET CONSEILS 

Comment bien gérer 
son patrimoine

S’il n’existe pas de recette miracle pour gérer son patrimoine, quelques règles sont à respecter pour éviter les déconvenues.  
Connaître ses objectifs afin de définir la stratégie la plus adaptée est la première d’entre elles, et sans doute la plus importante. 

Edouard Petitdidier, associé fondateur d’Allure Finance, livre ses conseils. 
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« Le profil  
de risque  

permet  
de mesurer 

l’aversion 
au risque de 

l’investisseur »

de sa retraite. Pour cela, il ne faut pas 
hésiter à diversifier ses placements 
dans des valeurs mobilières, qui 
peuvent être investis dans un PEA 
ou un contrat d’assurance-vie ;
• anticipant la fin de son parcours 
professionnel, le particulier opte 
fréquemment pour des investisse-
ments à plus long terme, une plus 
forte pondération en actions et des 
investissements immobiliers, qui lui 
permettront de bénéficier de revenus 
locatifs pour compléter sa retraite.
• au moment de préparer la re-
traite, il convient d’optimiser ce 
patrimoine et de diminuer progres-
sivement la prise de risque afin de 
conserver le capital accumulé.

Moduler ses durées 
d’investissement
On distingue généralement plu-
sieurs durées d’investissements 
possibles en fonction de la stratégie 
définie, ou éventuellement en fonc-
tion du profil de risque qui a été 
déterminé :
• projets à court terme (moins de 
3 ans), qui privilégient des supports 
à court terme et peu risqués : cette 
stratégie permet de peu rémunérer 
les liquidités sur une courte période 
tout en étant capable de faire face 
à un besoin de trésorerie ou à un 
imprévu ;
• projets à moyen terme, avec une 
durée d’investissement recomman-
dée de 3 à 5 ans, une durée où l'on 
est prêt à accepter un niveau de 
risque intermédiaire, afin de profiter 
d’opportunités à moyen terme. Une 
stratégie adaptée à un patrimoine 
ayant une certaine quantité de pro-
duits actions ;
• projets à long terme, la durée d’in-
vestissement recommandée est supé-
rieure à 5 ans, voire 10 ans. Cette 
stratégie est adaptée à un investisse-
ment privilégiant plus fortement les 
actions, une valorisation élevée d’un 
portefeuille d’actions constituant, en 

effet, un objectif à long terme.
Dans tous les cas, l’horizon de 
placement doit être déterminé en 
fonction de l’âge et des objectifs 
patrimoniaux : préparer une re-
traite, assurer l’avenir d’un enfant 
handicapé…

Définir son profil 
d’investisseur
Pour adopter une stratégie d’inves-
tissement adaptée à sa personnalité, 
il est conseillé de définir à quel pro-
fil d’investisseur vous appartenez. 
L’objectif est de collecter toutes les 
informations nécessaires pour éva-
luer notamment le risque que vous 
êtes prêt à accepter. Avant de déter-
miner le profil de risque, Allure 
Finance soumet son client à une 
série de questions sur son âge, son 
statut matrimonial, la composi-
tion de son patrimoine, son niveau 
d’expertise en matière financière, 
l’importance du critère de la liqui-
dité de son placement, son endet-
tement, sa réaction face à une perte 
boursière, son horizon de détention 
et le rendement attendu…
Toutes ces informations sont néces-
saires pour nous aider à déterminer 
le profil de l’investisseur. Le profil 

de risque permet de mesurer l’aver-
sion au risque de l’investisseur au 
regard de la durée de placement, 
et de trouver le produit financier 
le mieux adapté à ses objectifs et 
besoins. Allure Finance distingue 
trois types d’investisseurs :
• prudent : il souhaite prendre le 
moins de risques possible dans ses 
investissements. La sécurité des 
placements et la préservation de 
son capital sont des éléments indis-
pensables. Il opte pour des produits 
pérennes dans la durée, même s’ils 
offrent un rendement faible ;
• équilibré : il assume une part de 
risque mais maîtrisé et souhaite 
profiter du dynamisme potentiel 
des marchés financiers sans trop 
menacer son capital. Il est prêt à 
accepter des moins-values, à condi-
tion qu’elles soient limitées à court 
terme et qu’elles deviennent des 
plus-values à moyen et long termes. 
Il recherche des produits rentables 
entre deux et cinq ans ;
• dynamique : il est prêt à prendre 
des risques élevés et à se positionner 
fortement sur les marchés d’actions 
pour mieux profiter de leur dyna-
misme éventuel. Son horizon de 
placement est supérieur à cinq ans.
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Décideurs. Selon vous, quels 
sont les besoins actuels en 
financement d’une entreprise 
familiale ?
Richard Piaget. À mes débuts en 
tant que PDG du groupe Arcado 
en 2002, l’entreprise détenait 
17 % de parts de marché, avec un 
chiffre d’affaires de 14 millions 
d’euros. Désormais, Arcado tota-
lise 75 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et compte environ 330 
salariés. Une telle progression a 
été possible grâce au financement 
de la croissance organique puis 
externe avec l’intervention de 
plusieurs fonds, tels qu’Amundi.

Jean-Marie Paluel-Marmont. 
Une entreprise familiale, comme 
toute entreprise, rencontre des 
besoins de financement. En pre-
mier lieu, elle a accès à tous les 
systèmes bancaires classiques. 
Cependant, les banques exigent 
que l’entreprise ait des capitaux. 
Pour une entreprise familiale, la 
notion de capital est synonyme 
de pouvoir et de détention. Faire 
entrer des éléments extérieurs à 
la société – et donc à la famille 
– constitue une opération plus 
subtile que dans une entreprise 
classique. Le rôle des fonds est 
donc très important. Ils se sont 
développés ces dernières années 
pour faciliter ce type d’action.

À quel moment un fonds d’in-
vestissement intervient-il dans 
une entreprise familiale ?
Jérôme Barré. Il existe deux ten-
dances en matière de recherche de 

financement. L’inconvénient ma-
jeur lorsque le financement pro-
vient d’une banque réside dans le 
fait que les banquiers exigent de 
strictes conditions de rembourse-
ment. Par ailleurs, le financement 
peut provenir d’un tiers, tel qu’un 
fonds qui n’est pas un créancier. 
Cependant, il est nécessaire que le 
dirigeant soit rassuré pour accep-
ter la présence d’un fonds à son 
capital.

Stanislas Cuny. Un fonds peut 
aussi aider à mettre en œuvre 
une transmission. Lorsqu’une 
branche de la famille souhaite 
sortir du capital, nous sommes 
présents pour l’aider à financer 
son rachat et accompagner la 
branche restante dans la reprise 
de l’entreprise. Le fonds soutient 
le développement de la société 
en injectant de l’argent pour des 
opérations de croissance externe 
ou organique.

Cette crainte des dirigeants 
d’entreprises familiales de 
voir entrer des fonds d’inves-
tissement au capital de leur 
société est-elle toujours aussi 
 présente ?
J. B. L’arrivée d’un tiers est tou-
jours synonyme d’inquiétudes. 
Il est fréquent, en pratique, que 
l’arrivée d’un fonds dans une dis-
cussion familiale soit à l’origine de 
divergences. Afin de rassurer les 
actionnaires, il faut expliquer que 
le fonds sera présent de manière 
durable. Il doit y avoir une ap-
proche réellement psychologique.

GESTION DE PATRIMOINE

FINANCEMENT DES ENTREPRISES FAMILIALES 

Enjeux et opportunités
Cœur battant de l’économie, les entreprises familiales doivent gérer au mieux leur financement et leur transmission.  

Pour débattre de ces enjeux, Décideurs magazine a réuni lors d’une table ronde, chef d’entreprise, fonds d’investissement  
et experts patrimoniaux et fiscaux. 

LES INTERVENANTS

STANISLAS CUNY 
responsable du Private Equity  
chez Amundi

JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT 
président, AFFO (Association française  
des family officers) 

JÉRÔME BARRÉ 
avocat associé chez Franklin spécialisé 
en fiscalité patrimoniale

RICHARD PIAGET 
président du groupe Arcado

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHANIE CLICHE
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J.-M. P.-M. Dans une opération 
de private equity, un fonds ne se 
substitue pas à un membre de la 
famille, et sa présence n’est pas 
éternelle. Afin de rassurer le diri-
geant, des objectifs et les moda-
lités de sortie sont mis en place 
dès le début. Lorsque les objectifs 
sont atteints, le capital est natu-
rellement redistribué.

S. C. En moyenne, Amundi reste 
cinq ans dans les entreprises dans 
lesquelles le groupe investit. Nous 
sommes rarement à l’origine de 
la sortie. Souvent, la plupart des 
projets à cinq ans se réalisent en 
trois ans.

La sortie des fonds est-elle une 
question que les chefs d’entre-
prise se posent dès le début des 
relations contractuelles ?
J. B. Cette question est essen-
tielle. Si les modalités ne sont 
pas prévues, la sortie sera source 
de tensions, et risque d’avoir de 
lourdes répercussions. En cas de 
changement de dirigeant – aussi 
bien de l’entreprise que du fonds 
– il est nécessaire que le cadre 
soit fixé par écrit pour éviter des 
retournements imprévus.

S. C. Les modalités de sortie 
sont anticipées dès le début des 
relations contractuelles dans le 
pacte d’actionnaire. Lors de la 
cession de nos actions, le choix 
de l’acheteur est pensé en fonc-
tion des intérêts de l’entreprise. 
Notre philosophie consiste à 
ne pas vendre de PME de ma-

nière hostile, contre l’avis du 
 management. En cas de vente à 
prix fixe, il arrive que le choix de 
l’acheteur soit laissé au dirigeant. 
La plupart de nos sorties se font 
en bonne intelligence, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir au 
pacte d’actionnaire. Nos straté-
gies de sortie sont toujours pré-
vues au cas par cas. Il n’existe pas 
de stratégie standard.

R. P. Un chef d’entreprise sou-
haite, avant toute chose, rester 
libre. Il est certain que j’étais 
craintif à l’idée que des fonds ar-
rivent au capital de ma société. Le 
chef d’entreprise doit avoir suf-
fisamment confiance en lui pour 
réussir à se remettre en question 
et accepter l’arrivée d’un tiers. 
D’ailleurs, les fonds qui sont ar-
rivés en 2015 sont toujours pré-
sents, et d’autres comme Amundi 
se sont ajoutés.

Comment est géré votre volet 
patrimonial ?
J. B. Il est nécessaire d’avoir une 
structure qui permette de futurs 
réinvestissements. Concernant 
la transmission, en l’absence 
de pacte Dutreil, la taxation est 
actuellement de 45 % en ligne 
directe. Sur cette question, 

nous sommes dans un monde 
très compétitif. La situation de 
la France, en comparaison de 
celle d’autres pays comme l’Alle-
magne ou  l’Italie, n’est pas la plus 
avantageuse. En conséquence, il 
devient nécessaire de prévoir un 
pacte Dutreil afin de permettre à 
une entreprise opérationnelle de 
ramener les taux de transmission 
à des niveaux plus faibles. Cela 
demande d’agir avec prudence car 
lorsqu’un mécanisme de faveur 
est mis en place, l’administration 
fiscale est très présente.

J.-M. P.-M. La question patrimo-
niale est importante mais elle doit 
toujours être couplée avec une 
réflexion sur la vie et la survie de 
l’entreprise. Lorsque la transmis-
sion d’un actionnaire est mise en 
place, il faut veiller à conserver 
un équilibre capitalistique qui 
permet une gestion saine de l’en-
treprise. Si l’on souhaite qu’une 
entreprise reste familiale, il faut 
réfléchir dans un même temps à 
la gestion de l’entreprise et aux 
questions patrimoniales.

S. C. Nous mettons en place des 
mécanismes par lesquels une par-
tie de nos plus-values est rétrocé-
dée aux dirigeants lorsque celles-
ci atteignent un seuil minimal. 
Il est fréquent que les dirigeants 
réa lisent des multiples d’inves-
tissement beaucoup plus impor-
tants que les nôtres. Être un diri-
geant d’entreprise familiale aux 
côtés d’un fonds est souvent une 
très bonne opération.

« Un fonds peut aider à mettre 
en œuvre une transmission » 

Stanislas Cuny
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Distillerie générale propose une sélection 
raffinée de spiritueux rares

Décideurs. En quoi consiste cette Distillerie 
générale lancée en 2017 ?
Paul-Charles Ricard. Il s’agit de proposer 
une sélection raffinée de jus rares issus de 
la plus grande bibliothèque de spiritueux 
au monde, celle du groupe Pernod Ricard. 
Nous isolons des fûts remarquables ou 
des lots rares. Les embouteillages se font 
en série limitée dans des flacons de 35 cl 
qui rappellent ceux des coffrets à liqueurs 
de nos parents. Les tarifs vont de 42 à 
490 euros.

Un géant du secteur qui se lance dans le 
« craft »… Vous allez agacer plus d’une 
maison indépendante !
On finit par oublier que derrière nos 
grandes marques (Havana Club,  Martell, 
Beefeater, Chivas…), il y a des artisans pas-
sionnés qui travaillent avec les mêmes alam-
bics que les petites maisons  estampillées 
« small is  beautiful ».

Quel est l’impact sur les grosses locomo-
tives du groupe ?
Cela encourage les synergies entre les assem-
bleurs. Par exemple, une Folle blanche 
– une eau-de-vie destinée à l’armagnac – a 
été envoyée à notre gin maker, qui va l’uti-
liser comme base pour un gin en édition 
limitée. De même, nous avons demandé 

à notre maître de chai Anne Chevillard, 
chez Suze, de réaliser une recette de gen-
tiane « comme à l’époque ». Résultat ? Cette 
micro-édition a influencé la marque, qui a 
sorti depuis Racines de Suze. Je pense aussi 
à cette embouteilleuse manuelle que nous 
avons installée chez Chivas pour mettre en 
flacons nos single malts. Elle leur a donné 
l’idée de produire des batches confidentiels.

Comment s’articule votre réseau de distri-
bution ?
Nous nous appuyons sur un réseau 
d’une quinzaine de cavistes en France. 
Pas question pour eux de ne vendre que 
nos  whiskys, secteur très en vogue en ce 
moment. Ce serait trop facile. Ils doivent 
s’engager à distribuer toute la gamme. 
À leur contact, j’apprends beaucoup. C’est 
d’ailleurs chez l’un d’eux, à Nancy, que j’ai 
découvert l’association whisky (Longmorn 
2008) et munster. Les spiritueux escortent 
à merveille les fromages !

Un créneau sur lequel vous vous êtes 
 appuyés récemment…
En décembre, nous avons ouvert un pop-
up store rue du Faubourg Saint-Denis, à 
Paris, en complicité avec la maison Julhès.  
L’idée : associer nos produits à des fromages 
sélectionnés par Nicolas Julhès. Les experts 

Thierry Daniel et Éric Fossard, les initia-
teurs du Salon Cocktails Spirit et de la Paris 
Cocktail Week, nous ont aidés à mettre au 
point des accords magnifiques : cognac et 
shropshire (un fromage bleu anglais à pâte 
orange), reblochon lavé à l’absinthe, comté 
et single malt écossais…

Quelles sont vos ambitions pour demain ?
L’objectif est de rester petit, avec pas plus 
de dix à quinze points de vente supplé-
mentaires. Je souhaite défricher d’autres 
 secteurs : nous n’avons pas encore de 
 calvados, par exemple, et il faudra y remé-
dier. Nous allons nous aventurer hors 
du groupe familial, en conservant notre 
démarche  hédoniste. 

Entretien avec
Paul-Charles Ricard 
administrateur de la SA Paul 
Ricard

Paul-Charles Ricard trace un 
nouveau sillon en parallèle de  
ses fonctions d’administrateur 
de la SA Paul Ricard. Son 
credo : la quête de spiritueux 
ultra-premium, via une entité 
autonome dédiée au « craft ». 
Rencontre.

D
R

La gamme Distillerie générale
• Cognac Grande Champagne 1979 - 50 % vol.
• Cognac Borderies 1990 - 50 % vol.
• Cognac Fins bois 2008 - 50 % vol.
• Armagnac « Réserve Cathédrale » - 49,3 % vol.
• Bas Armagnac Folle Blanche 2004 - 53 % vol.
• Single Grain Strathclyde 2001 - 52,3 % vol.
•  London Dry Gin - 43 % vol. Beefeater Distillery 

recette 2017
•  Liqueur de gentiane - 36 % vol. Racine de 

gentiane, plantation 1993
•  Rhum cubain, Havana Club International 

Sélection 2017 - 40 % vol.
•  Polish Vodka - 42 % vol. - Indication 

géographique protégée, Wyborowa recette 2017
•  Boisson spiritueuse à l’Absinthe, Absinthe Cognac 

finish - 68 % vol. Grande Absinthe de Pontarlier
• Single Malt Longmorn 2008 - 57,6 %
•  Speyside Scotch Whisky - Single Malt Longmorn 

1969 - 44,4 % vol.
• Single Malt Caperdonich 1997 - 48,6 % vol.
•  Single Malt Scapa 1993 - 61,2 % vol. Orkney 

Scotch Whisky
•  Single Malt Strathisla 2004 - 56,9 % vol. 

Speyside Scotch Whisky

Propos recueillis par Guillaume Tesson
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Anne Buchet

Tranches de prix
€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros

3
Ducasse sur Seine
C’est à bord d’une péniche électrique agréablement agencée 
qu’Alain Ducasse convie les fins gourmets. Une expérience iné-
dite pour un repas d’affaires sur le cours de la Seine, lieu propice 
pour séduire clients étrangers et parisiens d’un jour. Quatre menus 
composés de deux à quatre plats, avec ou sans accords mets/vins 
sont proposés pour un déjeuner sélect. Royale d’artichaut camus, 
Pressée de gibiers à plumes et foie gras de canard, Saint-Jacques 
dorées, poireaux crayons, sucs de cuisson suivis d’un Paris tout cho-
colat au croustillant de pralin sont à découvrir avec délectation. De 
12 h à 14 h30, de 16 h à 17 h et de 19 h à 22 h. Prix : €€€-€€€€

Verde
On vient sans réservation dans ce bar restaurant pour siroter un cocktail 
ou découvrir la carte du chef étoilé Thibault Sombardier. Décontracté 
chic, l’endroit est idéal pour un débriefing ou une réunion informelle 
autour de tapas originales et de menus goûtus dans une ambiance 
 équatoriale aux couleurs chaudes. On se laissera tenter par le Tempura 
del Padron, mayonnaise d’oignon grillé, pizzeta al tartufo, la marinière 
de palourdes à l’ail et gingembre ou encore la côte de bœuf grillée 
au four à charbon . De 18 h à 2 h. Réservation possible à partir de 
10  personnes. Prix : €€

Astair
Le menu signature du chef Gilles Goujon, triplement étoilé, 
s’accorde parfaitement avec l’esprit de cette brasserie pari-
sienne haut de gamme qui incarne subtilement l’art de vivre à 
la française. Dans ce décor contemporain, les plats tradition-
nels sont revisités. Cuisses de grenouille, escargots de Bour-
gogne, caviar de Sologne ou huîtres précèdent côte de veau 
de Corrèze infusée au thym et petits légumes glacés, saumon 
d’Écosse et tombées d’épinard à l’ail sauce Noilly Prat. Pour 
terminer en douceur, difficile de ne pas succomber au baba au 
rhum/fruits ou le très régressif et réconfortant Pot au chocolat 
et ses madeleines. Du lundi au samedi du petit-déjeuner au 
dîner. Prix : €€- €€€ 4

1

2

1
Verde
24 avenue George V, Paris 8e

01 53 43 43 40

2
Ran 
8, rue d’Anjou, Paris 8e

3
Ducasse sur Seine 
Port Debilly, Paris 16e

01 58 00 22 08

4
Astair
19 passage des Panoramas, Paris 2e

09 81 29 50 95

Ran
Très attendue, l’ouverture imminente d’une nouvelle adresse gastrono-
mique japonaise est signée Blackcode et Moma Group. La cuisine du Chef 
Shuhei Yamashita, auparavant aux commandes de Kinugawa Vendôme, 
s’annonce contemporaine, raffinée et inventive, relevée de touches culi-
naires françaises. Un accord parfait dans un décor élégant signé Tristan 
Auer (Crillon, Bains Douches…) en lieu et place de l’ancien appartement 
du Marquis de La Fayette. Ouvert tous les jours pour déjeuner et dîner 
à partir de la mi-janvier. Prix : €€ - €€€

TABLES 

Une nouvelle année  
aux saveurs inédites

Le dernier trimestre 2018 a été marqué par l’ouverture d’adresses aussi gourmandes que prometteuses :  
entre déjeuners d’affaires et afterwork entre collaborateurs. La sélection de Décideurs. 
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Antiquorum
Le 11 novembre à Genève, la vente hor-
logère a été estimée à 8 075 892 francs 
suisses (7 191 130 euros). La marque 
Patek Philippe s’est illustrée, à cette 
occasion, avec la Tourbillon Minute 
Repeater Perpetuel Calendar Pla-
tinum (Ref. 5016P-010) vendue à 
331 405 euros.

Tajan
Le 27 novembre, Sagonne, une 
huile sur toile datée de 1963 et 
signée Maurice Estève, a été adjugée 
195 000 euros.

Retour sur…

Artcurial
Le 3 décembre, deux sculptures en bronze à patine 
brune signées par deux grands maîtres ont mar-
qué les ventes. Le Pouce réalisé par César en 1965 
a été vendu au prix de 480 200 euros et le lampa-
daire modèle feuille Circa (1936) signé Giacometti 
à 268 000 euros.

Sélection des prochaines 
ventes exceptionnelles 2019

En salles des ventes, online, 
par téléphone, les plus belles 
ventes de ces derniers mois

Sotheby’s
17 JANVIER À LONDRES
Le 17 janvier, à Londres, aura lieu une 
vente originale pour les amateurs d’objets 
issus du patrimoine aristocratique euro-
péen. « Royal & Noble » sera placée sous 
l’égide de la famille Bourbon-Parme. 
Parmi les nombreuses pièces témoignant 
de la richesse de ces héritages, une paire 
de seaux à vin en argent du XIXe siècle 
ayant appartenu à la famille Guadagni de 
Florence. L’estimation est comprise entre 
17 000 et 23 000 euros.

Christie’s
EN LIGNE DU 21 JANVIER AU 5 FÉVRIER
Des toiles de maîtres datant du XVe 
jusqu’au XVIIIe siècle seront propo-
sées aux collectionneurs. À surveiller, 
la vente de Tobias et l’Ange de Fran-
cesco Curradi estimée entre 15 000 et 
20 000 dollars  !

Artcurial

DU 6 AU 10 JANVIER À PARIS
Très attendue et déjà parfaitement 
orchestrée, la 44e édition du Salon rétro-
mobile se tiendra au Parc des Exposi-
tions du 6 au 10 février. Les spécialistes 
d’Artcurial Motorcars présenteront des 
automobiles d’époque, comme une Alfa 
Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta de 
1939 estimée entre 16 millions et 22 mil-
lions d’euros. Ce modèle a conservé sa 
mécanique originale et sur 50  exem-
plaires construits, cinq d’entre eux sont 
dotés d’une carrosserie Touring.

Et aussi…
Ne manquez pas la vente Joaillerie, 
Horlogeie, Hermès Vintage des 23, 24 
et 25 janvier organisée au Yacht-Club de 
Monaco.

Le Pouce, César, 
bronze à patine brune, 1965

Anne Buchet

ENCHÈRESet vous…

Christie’s
À New York le 5 décembre,  Christie’s 
enregistre un record inespéré de 
60 844 242 € lors d’une vente de 
bijoux. Un anneau Bulgari 
serti d’un diamant d’une 
couleur et d’une qua-
lité exceptionnelles 
(Lot 373), estimé entre 
13 et 18 millions de dol-
lars, a été remporté pour 
18 312 500 dollars.

L’avenir 
appartient à 

ceux qui le font
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