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Toute décision d’investissement finan-
cier ou immobilier doit s’envisager 
dans une stratégie patrimoniale glo-
bale : situation familiale, profession-
nelle et fiscale, ainsi que les besoins 
immédiats et futurs.

c’est dans cet esprit que le Magazine 
DEcIDEuRS et le multi-family office 
ALLuRE FINANcE ont créé cette 
lettre trimestrielle avec la volonté 
d’apporter une information claire et 

pertinente sur l’actualité financière, immobilière, juridique et fiscale.
Rédigée par des partenaires, experts reconnus dans leur domaine, 
cette lettre vous proposera une vision et une analyse différentes de 
celles données par les conseillers traditionnels.

cette première édition aborde ainsi l’exit tax et ses conséquences ou 
encore la mise en place d’une solution à capital garanti. ces informations 
vous donneront un éclairage sur l’actualité corporate et patrimoniale, afin 
d’élaborer des stratégies originales et plus efficaces. Allure Finance vous 
fera ainsi découvrir comment les différents domaines qu’elle couvre s’im-
briquent dans l’environnement patrimonial de chacun.
L’ensemble de l’équipe de cette lettre trimestrielle reste à votre dispo-
sition et vous souhaite une bonne lecture ! Gestion d’actifs

Décryptage et tendances 
Produits et innovation
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Notaire et Patrimoine
Banque
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L’art : uN iNvestisseMeNt 
aLterNatiF et esthÉtique
L’art ne connaît pas la crise et continue à 
battre des records, affichant une certaine 
déconnection du contexte économique. à 
l’image des pierres et métaux précieux ou 
des domaines viticoles, l’art présente une 
alternative intéressante aux placements 
plus classiques. Secteur refuge ou inves-
tissement plaisir, il conserve une valeur 
certaine en contexte inflationniste. Bien 
choisi, il apporte souvent une belle plus-
value. L’art a donc pleinement sa place 
dans un portefeuille, au même titre que 
l’immobilier ou la Bourse.

MarChÉ De L’iMMoBiLier  
euroPÉeN : La GraNDe iNÉGaLitÉ
La 4e place de Paris dans le palmarès des 
villes les plus chères au monde souligne 
l’irrégularité du marché immobilier euro-
péen. Fortement corrélé au système ban-
caire, il s’effondre là où le système fait de 
même (Irlande, Espagne) et s’envole là où 
règnent la rareté des biens et l’accès simpli-
fié au crédit. L’attrait culturel, géographique 
ou climatique restant toujours un moteur de 
l’augmentation. Cumulant l’ensemble des 
facteurs, le marché français est aujourd’hui 
l’un des plus dynamiques d’Europe, mais 
pour combien de temps encore ?

FisCaLitÉ Du PatriMoiNe :  
ÉvoLutioN ou rÉvoLutioN ?
ISF, exit tax, assurance-vie, trust, … la ré-
forme fiscale promet de nombreuses nou-
veautés. Modifie-t-elle le paysage actuel ? 
Qu’en penser à l’aube des élections ?

Afin de s’y retrouver, les dirigeants et 
hauts patrimoines se tournent de plus 
en plus vers du conseil « global » (fis-
cal, financier, juridique…). Le métier 
de conseil se positionne ainsi vers une 
expertise de « compositeur multicom-
pétences », au centre de la réflexion des 
clients.
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Comment intégrer la gestion des 
risques dans le processus d’alloca-
tion d’actifs ?
Nos choix d’investissements et 
notre allocation d’actifs long terme 
ont pour socle l’analyse macroéco-
nomique. Nous avons fait le choix 
de nous imposer un ensemble de 
contraintes rigoureuses et quanti-
fiables pour assurer la gestion des 
risques au quotidien. Au-delà des 
risques de marché, la gestion des 
risques couvre également la finance 
comportementale. En effet, des 
études1 montrent comment la psy-
chologie des agents risque d’affecter 
leur capacité de jugement (excès de 
confiance, priorité sur le court terme, 
panique, etc.) et de dégrader la qualité 
de leurs décisions d’investissement.

Concrètement, quels sont les types 
de risques couverts et de quelle fa-

çon sont-ils appréhendés ?
Notre fonds est contraint à une volati-
lité maximum de 7 % ; c’est un enga-
gement fort auprès 
de nos clients et cela 
permet de limiter 
l’impact du timing. 
Ainsi, depuis la créa-
tion du fonds, sur 
un horizon de pla-
cement de trois ans, 
aucun client n’a vu 
son capital perdre 
de la valeur, et dans 
90 % des cas, le rendement annuel est 
compris entre 3,8 % et 10,5 % et cela 
malgré la crise de 2008.
La contrainte de volatilité limite natu-
rellement notre exposition en actifs 
risqués. Nous avons développé un 
outil capable de calculer des budgets 
de risques sur chaque classe d’actifs, en 
fonction de l’évolution des conditions 

de marché (volatilité, corrélation), de 
sorte que notre allocation d’actif res-
pecte en permanence ces contraintes.
La maîtrise de notre contrainte de vola-
tilité repose sur le calcul d’une volatilité 
dite ex-ante, soit, en quelque sorte, la 
volatilité instantanée du portefeuille. 
Celle-ci dépend de la volatilité des actifs 
en portefeuille et de leur corrélation. Si 
la volatilité ex-ante s’approche de notre 
limite, plusieurs possibilités s’offrent à 
nous : réduire la part des actifs risqués, 
augmenter l’exposition en actifs décorre-
lants (comme les fonds de volatilité par 
exemple) ou encore couvrir le bêta de 

nos actions en direct.

La volatilité ne repré-
sente-t-elle pas qu’un 
risque médian ? Que 
dire des risques ex-
trêmes ?
Bien entendu, le péri-
mètre de la gestion des 
risques ne se limite pas à 
la maîtrise de la volatilité. 

Les positions individuelles sont proté-
gées par des Stop-Loss, ce qui permet 
d’appréhender le risque idiosyncra-
tique (indépendant des dynamiques de 
marché, comme les fusions-acquisitions 
par exemple). De plus, la couverture 
des risques extrêmes a fait l’objet d’une 
recherche interne aboutissant à un pro-
cess de gestion active d’un portefeuille 
d’options (CARETM). Enfin, nous cal-
culons quotidiennement un portefeuille 
théorique de couverture, composé de 
contrats Futures liquides, qui nous 
permettrait, en cas de choc majeur, de 
réduire l’essentiel de nos expositions 
(bêta et sensibilité obligataire) à zéro. 
Sensibles à l’innovation, nous cher-
chons en permanence à améliorer nos 
process et n’hésitons pas à faire appel 
à des spécialistes externes pour étoffer 
notre recherche. 

GestioN D’aCtiFs

La GestioN Du risque Doit être au Cœur De L’aLLoCatioN D’aCtiFs

Philippe Delienne
Président,
convictions Asset Management

« Notre fonds est 
contraint à une 
volatilité maximum 
de 7 % ; c’est un 
engagement fort 
auprès de nos 
clients »

Actuaire de formation (ISFA), Philippe Delienne a été Trésorier 
du crédit Agricole puis Vice-Président et Directeur général de la 
cPR. En 2000, il cofonde La Française des Placements et crée 
en 2008 convictions Asset Management.

sur L’auteur
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La crise de 2008 a replacé la gestion des risques au cœur des préoccupations des professionnels du 
marché. Nous le constatons tous les jours dans les questions des clients qui se montrent plus que jamais 
attentifs aux méthodologies développées en matière de gestion des risques.

Volatilité

Risques imprévisibles

Risques de signatures

Analyse des corrélations 
Analyse des volatilités

évaluation du risque 
en période de crise

Analyse crédit

Allocation en fonction des 
budgets de risques. Stop-loss

Gestion d’un portefeuille 
d’options cARETM

Limites maximum par lignes

Gestion des risques
La maîtrise et le contrôle des risques sont intégrés tout au long du processus  
d’investissement de convictions Asset Management.

actions de protectionanalyse du risqueNature du risque

1 Voir par exemple « Market bubbles and investor 
psychology », Vanguard research, février 2011 et 
« Investment behavior and the negative side of emotion » 
de B. Shiv, G. Loewenstein, A. Bechara, H. Damasio 
et R. Damasio publié dans « Psychological science »



Nous pouvons distinguer trois 
méthodes pour sélectionner 
des titres (stock picking) dans 

un portefeuille d’actions.

La première, que nous qualifions de stock 
picking à long terme, consiste à identifier 
des valeurs ayant un business model leur 
permettant de créer de la valeur de façon 
substantielle. Bien que cette technique 
soit satisfaisante à long terme, détecter 
ces « pépites » est un exercice difficile et 
des écarts de performances peuvent être 
significatifs sur une période d’investisse-
ment plus restreinte.

La deuxième méthode consiste à privi-
légier des valeurs de croissance, c’est-
à-dire celles susceptible de délivrer des 
croissances supérieures aux anticipa-
tions et ainsi conduire à une revalo-
risation de leur titre. Cette méthode 

présente l’inconvénient de souvent 
sous-performer les indices en période 
de hausse des marchés.
Enfin, le dernier style 
de sélection est la 
«  value », qui consiste 
à rechercher des 
titres bon marché ou 
décotés, escomptant 
un phénomène de 
retour à la moyenne 
et donc une amélio-
ration de leurs per-
formances. Même si 
cette méthode est souvent efficace en 
période de hausse des marchés, elle 
conduit souvent à une augmentation 
de la volatilité pénalisante en phase 
de baisse.

Vous l’aurez compris, ces méthodes ne 
peuvent pas être performantes dans 

toutes les configurations de marchés. 
Le  processus de sélection de valeurs 
établi par Rothschild & Cie Gestion 
essaie d’éviter les biais de style trop 
marqués. C’est la raison pour laquelle, 
le fonds action Elan Euro Valeurs a 
surperformé aussi bien en période de 
baisse des marchés (entre juin 2007 et 
mars 2009) qu’en période de hausse 
(entre mars 2009 et aujourd’hui). 
Dans notre processus de sélection 
de valeurs, nous portons une atten-
tion particulière au jeu concurren-
tiel. Plus que la croissance, c’est la 
capacité à maintenir cet avantage 

concurrentiel qui 
détermine la renta-
bilité. Il n’est pas for-
cément permanent et 
peut s’améliorer ou se 
détériorer et il appar-
tient au gérant de 
porter une attention 
particulière à ce point.

Enfin, nous cher-
chons à identifier en quoi la sélec-
tion de valeurs peut conduire à un 
risque lié à l’évolution de l’environ-
nement économique global. Nous 
revendiquons cette analyse alors que 
de purs « stocks pickers » considèrent 
qu’il est trop difficile d’anticiper 
l’évolution du cycle économique. 

Détecter les titres qui présentent un potentiel d’appréciation tout en maintenant dans le porte-
feuille un risque acceptable, tel est le quotidien du gérant lorsqu’il effectue ses choix d’investisse-
ment. Plusieurs techniques sont à sa disposition pour sélectionner ces pépites. Explications.

uNe aPProChe oriGiNaLe DaNs La sÉLeCtioN De vaLeurs

Didier Bouvignies et Philippe chaumel, forts de plus de 25 ans 
d’expérience, sont classés parmi les meilleurs gérants européens 
reconnus par l’Agence de notation citywire (noté AAA).

sur Les auteurs

Didier Bouvignies 
et Philippe Chaumel
Associés-gérants,
Rothschild & cie Gestion
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ProDuits et iNNovatioN

« Le processus de 
sélection de valeurs 
de rothschild & Cie 
Gestion consiste à 
éviter les biais de 
style trop marqués »

Dans l’optique d’offrir aux investisseurs des solutions adaptées aux conditions de marché, Société Générale et Allure Finance 
ont conclu un partenariat qui a abouti à la mise en place de solutions offrant un panel d’opportunités très vaste. Les produits 
structurés notamment, se composant généralement d’une partie obligataire et d’une partie dite « optionnelle » indexée sur un 
actif sous-jacent, permettent le remboursement du capital à l’échéance. Véritable alternative aux placements traditionnels, ils 
peuvent offrir, outre la garantie du capital initialement investi, l’opportunité de profiter de l’intégralité de la hausse potentielle 
des marchés actions, et donc offrir un accès à des sous-jacents aussi reconnus que l’indice cAc 40 ou l’indice Euro Stoxx 50.

à ce titre, Allure Finance a récemment enrichi sa gamme avec un produit intégralement garanti en capital. D’une maturité de 
six ans, il permet de bénéficier d’une exposition totale à l’indice Euro Stoxx 50, l’indice de référence des valeurs européennes, 
tout en ayant la sécurité d’une garantie intégrale du capital à l’échéance au travers d’un mécanisme simple.

L’oBLiGatioN aLLure GaraNtie, La soLutioN à CaPitaL GaraNti De La soCiÉtÉ GÉNÉraLe
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Notaire et PatriMoiNe

L’exit tax remplira-t-elle l’objectif 
assigné de dissuasion au départ ? 

Au final ce dispositif pourrait plutôt 
susciter des vocations au départ sans 
le niveau de recettes attendues.

Les plus-values latentes sur titres déte-
nus par un contribuable lors du trans-
fert de son domicile hors de France 
sont soumises à l’impôt sur le revenu 
et prélèvements sociaux. Un sursis de 
paiement est accordé pour un transfert 
au sein de l’UE.
Huit ans après le départ, l’impôt est 
dégrevé. Restent alors seulement dus 

les prélèvements sociaux avec la diffi-
culté liée au suivi du contribuable et 
de ses participations.
Rien n’interdit en outre de réorganiser 
ses participations avant son départ de 
France. Les titres pourront être appor-
tés à une holding de l’UE. Le sursis 
d’imposition automatique s’appliquera 
tant que les titres de la holding seront 
conservés. Après cession des titres sous-
jacents, le produit pourra être réinvesti 
ou remboursé à l’associé. Aucun impôt 
ne sera dû en France en l’absence de 
plus-value tant que les titres seront 
conservés par le contribuable. 

Droit et FisCaLitÉ

S’ouvrir aux opportunités, s’en-
tourer des meilleurs spécialistes, 

explorer la palette exhaustive des pro-
duits et services d’une gestion privée 
haut de gamme : tout le monde en 
rêve mais rares sont les acteurs à s’être 
dotés des moyens de leurs ambitions. 
En alliant en mars dernier ses forces 
à celles, anciennes et reconnues, de 
Rothschild & Cie Banque, la Banque 
Privée 1818 s’est dotée d’une plate-
forme multiproduits et multiservice 
unique en France : Sélection 1818. 
Avec six milliards d’euros d’actifs, un 
choix de fonds de plus d’une centaine 
de gérants, tous les services bancaires 
et d’assurance et des solutions immo-
bilières : elle est aux avant-postes de 
l’architecture ouverte.
La Banque Privée 1818, experte en 
solutions patrimoniales et financières, 
privilégie le travail collectif pour favo-
riser les synergies. Elle est en mesure 
d’appréhender toutes les facettes des 
problématiques complexes des grands 
clients privés. Aujourd’hui peut-être 
plus encore qu’hier tant l’actualité 
et les marchés évoluent vite, gérer et 
structurer un patrimoine ne se conçoit 
que sur mesure. Et surtout dans le 
domaine très exigeant du family office, 
s’entourer d’experts est capital. 

LA DONATION EST MORTE, VIVE LA DONATION !

Après le récent raz-de-marée fis-
cal, deux possibilités s’offrent 

au Notaire, « néo-Noé » de l’Arche 
patrimoniale de ses clients. Soit l’iner-
tie, dans l’attente du retrait des mers (et 
lois) défavorables. Soit le mouvement, 
à la conquête de trois des derniers îlots 
de survie fiscale.

à bâbord, la transmission d’entreprise. 
Inciter un dirigeant à transmettre, entre 
vifs, son navire professionnel, génère 
une minoration d’assiette taxable de 
75 %. De plus, si ce transfert se réalise 
en pleine propriété, avant ses 70 ans,  
le montant des droits dus sera réduit de 

50 %. à tribord, le démembrement de 
propriété. Donner en nue-propriété en 
s’en réservant l’usufruit s’avère d’autant 
plus optimisant que l’âge du « capi-
taine-donateur » est jeune. Au décès 
de l’usufruitier, règne le principe de 
neutralité fiscale, même si la valeur du 
bien a augmenté depuis la donation.
Au cap, « sauvé des eaux », l’abattement 
atteint 160 000 euros par parent et par 
enfant. Une gestion subtile s’impose. 
Tel un changement préalable de régime 
matrimonial, permettant à deux époux 
de donner, ensemble, un bien person-
nel de l’un d’eux. Les abattements uti-
lisables seront ainsi doublés. 

LA BANquE PRIVéE 1818 
S’ENTOuRE DE SPécIALISTES

BaNque

Julien trokiner
Notaire associé,
étude 1768

Éric Franc
Directeur général,
Banque Privée 1818

ExIT TAx ET DISSuASION

Julien Trokiner est Notaire à Paris VIIIe, associé depuis 2007 à son 
« mentor », Michel Giray. Titulaire d’un diplôme de Gestion de 
patrimoine et spécialiste du droit du couple, il copilote le service dédié 
aux familles entrepreneuriales et aux transmissions intrafamiliales.

Philippe Lorentz
Associé - Responsable du Groupe fiscal, 
August & Debouzy

Avant de rejoindre en 2009 la banque privée de 
Natixis, éric Franc a été pendant plus de dix ans 
l’artisan du développement de la gestion privée 
au sein du Groupe AxA.
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Après avoir travaillé au cEA, chez Areva et Pwc/Landwell, Philippe 
Lorentz a rejoint August & Debouzy en septembre 2005. Il intervient 
notamment en fusions-acquisitions et fiscalité patrimoniale.
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