
P. 16   

Le rendez-vous des choix patrimoniaux

STRATÉGIE       PATRIMOINE

En partenariat avec :

P. 14   

P. 16   

P. 12  L’eau, un enjeu vital pour les prochaines décennies,  Alexandre Jeanblanc, investment specialist,  
et Mario Petrachi, responsable distribution externe France

Un contexte européen favorable à tous les segments de la dette obligataire corporate,  
David Simner, gérant obligataire, Fidelity International

Entretien avec Marc Romano, CEO, Rothschild HDF Investment Solutions et de Risk-Based Investment Solutions

Comment profiter de la baisse 
historique des taux ?

Juin 2016



Gestion d’actifs
Immobilier

Corporate finance
Conseil en financement

Multi FaMily OFFice

www.allurefinance.fr

Allure_Finance_Pub_02.indd   1 12/1/2011   11:50:28 AM



Q
uel est ce prélèvement 
effectué par voie d’auto-
rité, mis en œuvre pour 
créer un lien social entre 
des personnes et signe 

de réussite matérielle ? Lancé par le 
gouvernement de Pierre Mauroy en 
1982, supprimé par Jacques Chirac 
en 1987 pour être réinstauré par le 
gouvernement de Michel Rocard 
en 1989, il pourrait, selon les pro-
grammes dévoilés par les candidats 
à la primaire des Républicains, être 
supprimé en 2017. La réponse : 
l’impôt de solidarité sur la fortune, 
anciennement baptisé « impôt sur les 
grandes fortunes ».
Comme ces dernières semaines, le 
débat quant à son maintien ou sa 
suppression risque d’être l’un des 
moments forts de la prochaine élec-
tion présidentielle.

Les partisans de cet impôt affirme-
ront notamment que la participa-
tion des contribuables les plus aisés 
aux difficultés économiques de la 
France est essentielle à l’équilibre 
social de notre pays. Ils souligneront 
également qu’en 2015, les 331 000 
contribuables soumis à l'ISF ont 
permis à l'État de récupérer 5,4 mil-
liards d'euros.
Les tenants de sa suppression vont 
quant à eux déplorer que l’ISF 
soit un frein pour la croissance et 
l’emploi et ait contribué au départ 
de nombreuses grandes fortunes  
à l’étranger.
Une confrontation qui rappelle que 
la fiscalité est probablement l’un des 
derniers leviers d’action majeurs de 
nos politiques. Raison de plus pour 
suivre attentivement ce qui va se pas-
ser au cours des prochains mois.
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FRANÇOIS HOLLANDE  
TEND LA MAIN AU MARCHÉ
Après des années de vaches maigres, 
le marché de la construction montre 
enfin des signes de reprise. Preuve de 
ce regain de dynamisme, le Com-
missariat général au développement 
durable vient d’annoncer une hausse 
de 7,5 %, par rapport au premier 
trimestre 2015, du nombre de loge-
ments autorisés à la construction 
au cours des trois premiers mois de 
l’année. Ce redressement demeure 
cependant fragile. Cela, le président 
de la République l’a bien compris. 
Pour s’épargner une nouvelle crise 
sur ce marché ô combien stratégique, 
François Hollande a décidé de jouer la 
carte de la continuité en annonçant en 
avril dernier la prorogation du dispo-
sitif d’investissement locatif Pinel, « ce 
mécanisme qui a marché, qui marche 
et marchera encore puisqu'il produira 
ses effets jusqu'au 31 décembre 2017 ». 
Une décision logique au regard des 
résultats encourageants de ce dispo-
sitif qui, comme le souligne le chef de 
l’exécutif, « a enregistré une augmenta-
tion de presque 45 % des ventes pour les 
investisseurs en 2015, ce qui représente 
50 000 ventes ».

POURQUOI LE DISPOSITIF 
PLAÎT AUX INVESTISSEURS
Sur le fonds, la mécanique du 
Pinel n’a pas été bouleversée par 
rapport à celles qui l’ont précédée. 

Comme ce fut le cas dans le cadre 
du « Scellier ou du « Duflot », le pro-
priétaire bénéficie, en contrepartie 
de son investissement et de la mise 
en location d’un logement à un 
loyer minoré, d’un avantage fiscal. 
Une incitation qui prend la forme 
d’un taux de réduction d’impôt de 
12 % pour un engagement de six 
ans, 18 % pour un engagement de 
neuf ans et 21 % pour un engage-
ment de douze ans. Par le biais du 
dispositif Pinel les investisseurs ont 
ainsi la possibilité d’opter pour un 
engagement initial de six ou neuf 
ans. Une période que ces derniers 
pourront ensuite prolonger jusqu’à 
douze ans. Cette mesure est très 
appréciée par les investisseurs car 
elle leur permet d’ajuster la durée 
de leur investissement immobi-
lier sur leurs projets patrimoniaux  
(préparation de leur retraite, besoin 
de céder le bien…) sans pour 
autant perdre les avantages fis-
caux liés à celui-ci. Il est, à ce titre, 
vivement conseillé d’opter dans 
un premier temps pour une durée 
d’investissement de six ans et, le cas 
échéant, de prolonger sur neuf ou 
douze ans cet investissement. Une 
stratégie pleine de bon sens qui ne 
réduit pas la performance du bien 
et permet aux investisseurs d’évi-
ter de se retrouver bloquer dans 
l’éventualité d’un changement de 
situation patrimoniale.

UN AVANTAGE FISCAL LIMITÉ
Si la réduction d'impôt que le 
contribuable est susceptible d’ob-
tenir peut paraître très attractive, 
elle demeure toutefois limitée à 
plusieurs titres. 
D’une part, elle est notamment 
calculée sur le prix de revient du 
logement et retenue dans la limite 
de 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable, sans pou-
voir dépasser globalement 300 
000,00 euros. Au maximum, la 
réduction d’impôt ne pourra donc 
s’élever au-delà de 63 000 euros sur 
douze ans. Il faut également gar-
der à l’esprit que sont appliqués à 
ce dispositif des plafonds de res-
sources des locataires et de loyers. 
Pour donner un ordre d’idée, les 
plafonds de loyers se situent en 
moyenne entre 10 % et 20 % en 
dessous des prix du marché.
D’autre part, les investissements 
Pinel réalisés en métropole peuvent 
perdre de leur attrait en raison de 
l’application du plafond global des 
niches fiscales à 10 000 euros. En 
pratique, l’investissement Pinel ne 
s’adresse donc qu’à peu d’investis-
seurs. En effet, les contribuables  
qui bénéficient, par exemple, d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt au 
titre de la garde de jeunes enfants ou 
de l’emploi d’un salarié à domicile 
voient leur capacité d’optimisation 
fiscale très largement oblitérée. 

IMMOBILIER

Le président de la République a annoncé le maintien du dispositif d’investissement locatif « Pinel » en 2017. 
Une bonne nouvelle pour les professionnels de l’immobilier mais également pour les investisseurs…  
à condition toutefois de faire preuve de vigilance quant à la qualité du bien et de son emplacement.

Prorogation du dispositif Pinel :
bonne nouvelle pour les investisseurs ?
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Décideurs. L’annonce de la prolongation du dispositif 
Pinel par François Hollande est-elle une bonne nouvelle 
pour les investisseurs immobiliers ?
Jean Perrin. Pas particulièrement. Si le président de 
la République veut relancer l’investissement, il doit 
d’abord penser à abroger la loi Alur. Comme me l’avait 
confié l’ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel, 
le dispositif qui porte son nom est d’abord un avantage 
donné aux locataires. Tant et si bien qu’à ce jour, cette 
réduction d’impôt attire principalement les accros à 
la défiscalisation. En contrepartie de cet avantage, ces 
derniers doivent avoir conscience qu’ils percevront des 
loyers inférieurs de 20 % au prix du marché.

Décideurs. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont 
le projet d’investir par l’intermédiaire de ce dispositif ?
J. P. Je leur dirais de ne pas acheter n’importe où et de bien 
vérifier que la demande sur le marché locatif est réelle. Il 
faut également faire très attention au prix d’achat car celui-
ci est souvent surévalué par le promoteur en raison de 
l’annonce de l’avantage fiscal. Je mets aussi en garde l’acqué-
reur quant aux prix des loyers pratiqués : l’application de 
plafonds de loyers pouvant fortement pénaliser la rentabi-
lité de l’investissement. Je préfère réaliser l’acquisition ou la 
rénovation d’un logement ancien. Les conditions liées aux 
revenus des locataires et des niveaux de loyers me semblent 
inacceptables. La première règle est d’investir sur un mar-
ché naturellement porteur et non sur un marché dont 
l’équilibre est faussé. Cet habillage offert par le gouverne-
ment est la preuve que le régime n’est pas attractif. L’État 
ne fait jamais de cadeau et surtout pas aux investisseurs. 

Décideurs. Vous avez accueilli avec beaucoup d’entrain 
la prolongation du dispositif Pinel. Pour quelles raisons ?
Jean-François Buet. Cette décision met fin aux inquié-
tudes autour d’une éventuelle absence de dispositif d’inves-
tissement locatif en 2017. Le régime Pinel a su séduire les 
investisseurs grâce à l’attractivité de sa réduction d’impôt 
et sa souplesse d’utilisation. Les contribuables peuvent 
adapter la durée de leurs investissements à leurs objectifs 
patrimoniaux et sortir du cadre de ce dispositif au bout 
de six ans. Ceux qui souhaitent bénéficier de la réduction 
d’impôt la plus importante peuvent, au contraire, prolon-
ger la durée de cet investissement jusqu’à douze ans. Grâce 
à cette disposition, les investisseurs ne se retrouvent plus 
bloqués sur une longue période et peuvent plus facilement 

faire face à la survenance d’un événement imprévu. Signa-
lons par ailleurs la possibilité pour le propriétaire de louer ce 
bien à un ascendant ou un descendant. Un aménagement 
bienvenu qui apporte aux propriétaires une solution à la 
survenance d’un possible problème de logement de l’un de 
ses parents ou enfants.
 
Décideurs. Quelles sont les précautions à prendre ?
J.-F. B. En premier lieu, il convient de vérifier que les prix 
proposés par les promoteurs correspondent à ceux du mar-
ché, en comparant les différents programmes immobiliers et 
les prix au mètre carré pratiqués dans la zone où se situe le 
bien. Certes, il y a toujours un différentiel de prix naturel 
entre les logements neufs et anciens mais celui-ci doit rester 
raisonnable, de l’ordre de 25 %. En second lieu, il faut s’assu-
rer que le bien est en phase avec la demande locative. Investir 
sur des studios ne présente, par exemple, que peu d’intérêt si 
la ville n’accueille pas de nombreux étudiants. 

« Le prix d’achat est souvent surévalué  
par le promoteur »

«  Il faut s’assurer que le bien est en phase  
avec la demande locative »

Jean Perrin
président, Union nationale  
des propriétaires immobiliers (UNPI) 

Jean-François Buet,
président, Fédération nationale  
de l'immobilier (Fnaim)

D
. R

.
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Le président de l’UNPI se montre très critique à l’égard  
du dispositif Pinel. Il nous explique les raisons de cette hostilité 
envers les dispositifs d’aide à la pierre qui faussent le marché.

Si le président de la Fnaim se réjouit de la prolongation  
du dispositif Pinel, il alerte toutefois les investisseurs  
sur les précautions à prendre avant de s’engager.
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P ropriétaire ou futur 
propriétaire d’un bien 
immobilier, cette chute 
spectaculaire des taux 
d’emprunt bancaire 

ouvre de belles perspectives qu’il 
convient de saisir.

A) ACHETER PLUS GRAND 
POUR MOINS CHER :
Vous êtes déjà propriétaire ou loca-
taire et vous souhaitez acquérir une 
nouvelle résidence principale ou un 
bien locatif, c’est probablement le 
bon moment pour acheter et gagner 
en surface habitable. En effet, à bud-
get identique, vous pouvez acquérir 
21 % de surface en plus qu’il y a trois 
ans. Ces taux bas contribuent égale-
ment à réduire le taux d’endettement 
des emprunteurs : pour un même 
montant emprunté, la charge de 
remboursement mensuelle se trouve 
réduite de 17 % par rapport à 2013 
grâce à la seule baisse des taux !
Exemple :
En 2013, pour un emprunt  
d’1 million d’euros sur 20 ans, 
il fallait rembourser 5 794 € par 
mois. En mai 2016, cette même 
capacité de remboursement 

mensuelle, permet d’emprunter 
212 000 € de plus, ce qui corres-
pond à 21 m² de surface habitable 
additionnelle, (calcul effectué pour 
un prix au m² de 10 000€). En 
prime, le coût du crédit est réduit 
de plus de 54 %.

Comparatif des capacités d’emprunt 
entre 2013 et 2016 :

Année 2013 2 016 Différence

Taux 20 ans 3,49* 1,40** -59,8 %

Montant 
emprunté 1 000 000€ 1 212 000€ +21,2%

Mensualité 5794€ 5792€ -0,03 %

Prix au m² 10000€ 10000€ =

Surface 
achetée 100 m² 121 m² +21 %

coût 390670€ 178290€ -54,3%

*taux proposé en 2013 par un organisme bancaire
**taux proposé en mai 2016 par le même organisme

B) RENÉGOCIER LES CRÉDITS 
IMMOBILIERS EXISTANTS :
Si ce n’est pas déjà fait, il est urgent 
de ressortir les tableaux d’amortisse-
ment des prêts immobiliers existants 
pour renégocier les conditions. Vous 
pourrez à la fois diminuer le coût du 
crédit et réduire la charge mensuelle. 
Malgré les pénalités qu’il convient 
de payer à la banque initiale, cette 

opération s’avère rentable, une seule 
condition, la durée restante du prêt 
doit être au moins égale ou supé-
rieure à 50 % de la durée initiale-
ment prévue. Nous avons développé 
chez Allure Finance nos propres 
progiciels pour optimiser au mieux 
la restructuration des passifs.
Exemple :
Vous avez emprunté 1 000 000€ 
sur 20 ans en mars 2013 au taux 

Les taux d’intérêt semblaient avoir atteint leur plus bas niveau en mai 2015. 
Un an plus tard, Allure Finance dresse un nouveau bilan : la courbe des taux 
continue de descendre. Trouver un crédit immobilier au taux de 1,40 % sur 
20 ans et 1,25 % sur 15 ans c’est possible ! Alors que le marché immobilier 
semble se réveiller avec une augmentation du volume des transactions, 

comment profiter au mieux de cette opportunité ?

Comment profiter  
des taux d’intérêt 

historiquement bas dans un 
marché immobilier frémissant ?

À PROPOS DE L’AUTEUR :

Christian Levey, 50 ans, est directeur 
du département immobilier d’Allure 
Finance. Diplômé de l’EBS, il débute 
sa carrière à l’international, pour 
s’orienter ensuite vers le secteur 
bancaire et immobilier. Il fut l’un  
des associés-fondateurs du Groupe 
Adomos Selectaux, (une start-up 
introduite en Bourse, spécialiste  
de la vente immobilière et du courtage 
en crédit sur Internet).  
Il a également participé à la création 
et au développement de plusieurs 
cabinets de gestion de patrimoine.  
Il se consacre depuis plus de 20 ans à 
la gestion privée et au conseil  
en financement. 

Christian Levey, 
directeur du département immobilier, 
Allure Finance

IMMOBILIER
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de 3,49 %. En mai 2016, le capital 
restant dû à la banque est d’envi-
ron 887 000 € et il reste encore 203 
échéances.
Vous avez alors tout intérêt à faire 
racheter votre prêt par une nouvelle 
banque sur une durée plus courte. Le 
refinancement du capital et des péna-
lités sur une nouvelle durée de 15 ans, 
permet de réduire la charge mensuelle 
de 292 €, de réduire la durée du prêt 
de 23 mois et de réaliser une écono-
mie de plus de 185 000 € !

Détail du passif avant le rachat en 
mai 2016 pour un prêt réalisé en mars 2013 
pour 1 000 000 € :

Capital restant dû 887 429 €

Mensualité 5 795 €

Durée restante 203 mois 

Taux nominal 3,49%

Surface achetée 100 m²

Reste à rembourser 1 176 182€

Nouvelle situation après le rachat en 
mai 2016 :
Nouveau prêt* : 902915 €* +15485 €**

Nouvelle mensualité 5503 € -292

Nouvelle durée 180 mois -23 mois

Nouveau taux 1,25 % -64 %

Restant à rembourser 990676 € -185506 €

* 887 429 € de capital plus 15 485 € de pénalités soit 902 915 € 
à refinancer.

**15 485 € montant des pénalités égales à mois d’intérêts

C) RENÉGOCIER CES CRÉDITS 
UNE NOUVELLE FOIS 
Vous avez déjà renégocié votre 
prêt il y a un ou deux ans, rien 
n’est perdu, un nouveau mon-
tage  f inancier  accompagné 
d’une diminution de la durée 
et d’un différentiel de taux de 
0,8 % peut  vous permettre 
d’obtenir des gains substantiels 
additionnels qu’il convient de ne 
pas négliger.

D) FAIRE APPEL À UN 
COURTIER POUR MIEUX 
NÉGOCIER
Pour bénéficier de ces conditions 
de prêt exceptionnelles, il est pré-
férable de faire appel aux services 
d’un courtier en crédit. Qu’il 
s’agisse d’un financement ou 
d’une renégociation de prêt, le 
département crédit d’Allure 
Finance accompagne ses clients 
et sélectionne les meilleures 
offres du moment, il optimise 
non seulement le projet bancaire 
mais également la partie assu-
rance de prêt. 

ÉVOLUTION DU TAUX À 10 ANS POUR LA FRANCE sur les 24 derniers mois

source : Agence France Trésor

1,50%

0,50%

May 
2014

May 
2015

May 
2016

Sep 
2014

Sep 
2015

Jan 
2014

Jan 
2015

1,00%

COMMENT DÉGAGER 
DE LA LIQUIDITÉ SUR 
UN BIEN IMMOBILIER 
LOCATIF.

L’OBO immobil ier, Owner Buy 
Out ou « vente à soi-même » est 
un mécanisme de restructuration 
patrimoniale particulièrement adapté 
aux clients privés fortement imposés 
qui disposent de bien immobilier 
détenu en direct et qui souhaitent :
- Réduire la pression fiscale
- Dégager des liquidités
- Optimiser la transmission
- Diversifier un patrimoine 

Le principe : il s’agit de céder 
son actif à une SCI dédiée à cette 
opération. La SCI finance l’acquisition 
du bien à l’aide d’un crédit immobilier 
à hauteur de 80% et sur fonds 
propre à hauteur de 20%. Ce crédit 
sera remboursé grâce aux revenus 
fonciers existants. Le cédant place 
ensuite une partie du produit de la 
vente dans le contrat de capitalisation 
mis en garantie.

Avantages :
-  Le bien immobilier est conservé 
dans la SCI familiale

-  Un schéma de transmission 
peut être mis en place avec un 
mécanisme de démembrement. 

-  Une partie importante de l’actif est 
devenue «  liquide » à travers le 
contrat de capitalisation.

-  Les nouveaux revenus du vendeur 
liés au contrat de capitalisation sont 
nettement moins fiscalisés que les 
revenus fonciers.

Allure Finance a développé une 
réelle expertise dans ce type 

de montage accessible à partir 
de 2 millions d’euros d’actif. Bien 
organisé, il peut s’avérer extrêmement 
performant. La complexité du 
montage nécessite bien sûr un 
accompagnement adapté.
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PURGE DE PLUS-VALUE ET 
TRANSMISSION PATRIMONIALE
Le point de départ de la réflexion 
est souvent le suivant : un investis-
seur, propriétaire de droits sociaux, 
envisage de les vendre à court terme 
afin d'en dégager une plus-value 
substantielle et d'en faire profiter ses 
enfants et/ou son conjoint séparé de 
biens. Deux choix s'offrent alors à lui. 
D'abord, celui de céder personnelle-
ment les titres, puis à en transmettre 
le produit aux membres de sa famille. 
Ce choix présente toutefois un grand 
inconvénient dans la mesure où le 
processus subit une double taxation : 
un impôt de plus-value (calculé sur 
la différence entre le prix d'achat et 
le prix de cession), puis un impôt de 
donation (calculé sur le produit net 
de la cession). C'est donc une seconde 
solution alternative qui est largement 
préconisée par les professionnels du 
conseil patrimonial. L'idée consiste 
à inverser les éléments de l'équation, 
ou plus exactement les temps de 
l'opération : donner, à charge pour 
les enfants de vendre. Dans ce cas 
de figure, il n'y aura pas (ou très peu) 
d'impôt de plus-value, puisque le prix 
de cession sera égal (ou à peine supé-
rieur) à la valeur des titres transmis 
le jour de la donation. L'expression 
idoine est ici celle la « purge » des plus-
values latentes, l'opération emportant 
réactualisation du prix de revient 
entre les mains de celui qui reçoit (le 
donataire). Prenons l'exemple d'un 
chef d'entreprise, séparé de biens, 
avec deux enfants. Il envisage de 
vendre, pour la somme de 2 millions 
d'euros, les actions de la société qu'il 
a créée (son prix de revient est donc 

proche de zéro). S'il cède avant de 
donner, l'imposition globale (plus-
value et donation) sera de l'ordre de 
970 000 euros. À l’inverse, avec une 
donation pré-cession, « seul » l'impôt 
de transmission à titre gratuit sera 
perçu pour une somme globale d'en-
viron 426 000 euros. D'une solution 
à l'autre, l'imposition globale est donc 
réduite de plus de 50 %, et le « net en 
poche » au profit des enfants passe de 
1 030 000 à 1 574 000 euros (soit une 
amélioration de 47 % !).

LE « CONSEIL DES SAGES »  
AIME LE CONTRIBUABLE
Nonobstant une jurisprudence 
constamment en faveur du contri-
buable, ce schéma fut dans le colli-
mateur de l’Administration fiscale 
pendant plusieurs années. Elle 
estimait généralement y déceler un 
abus de droit. Après un échec cui-
sant essuyé devant le Conseil d’État 
en 2011, on pensait la polémique 
définitivement enterrée… jusqu'à 
un projet de loi qui, fin 2012, envi-
sageait de modifier la donne pour 
l’ensemble des donations. Ce projet 
instaurait un principe de taxation 
des plus-values – calculé par réfé-
rence au prix d’acquisition payé par 
le donateur - sur la tête du donataire 
qui cédait les titres reçus avant un cer-
tain délai de détention. En d’autres 
termes, la donation n’opérait plus 
purge des plus-values. L’avènement 
de la « dépression pré-cession » sem-
blait inéluctable… jusqu’à la censure 
rendue le 29 décembre 2012 par le 
Conseil constitutionnel. Les neuf 
sages estimèrent en effet que ce pro-
jet, mettant à la charge du donataire 

une fiscalité incombant normalement 
au donateur, ne se conformait pas au 
principe d’égalité des citoyens devant 
l’impôt.

RESTER CHRONOLOGIQUE
Un nouvel âge d'or des donations pré-
cessions est donc en vigueur depuis 
cette décision salutaire. Cependant, 
pour ne pas crier victoire trop vite, 
tout donateur doit respecter quelques 
fondamentaux. D’une part, le respect 
scrupuleux de la chronologie « dona-
tion, puis cession ». Ainsi, le calen-
drier idéal consiste à donner avant 
tout accord sur la chose et sur le prix 
qui forme la vente. À défaut, on insé-
rera dans le protocole d’accord de 
cession des conditions suspensives 
suffisantes pour ne pas considérer le 
« deal » comme d'ores et déjà défini-
tivement scellé. Point positif : la juris-
prudence considère que le critère de 
la courte durée entre la donation et 
la cession est à lui seul insuffisant 
pour présumer de l’absence d’inten-
tion libérale et donc la fictivité de 
l'opération. Aussi, il demeure essen-
tiel pour le donateur de s’abstenir de 
toute réappropriation du produit de 
la vente. À condition de les rédiger 
avec précaution dans l'acte authen-
tique de donation, certaines clauses 
- restrictives des droits des dona-
taires - restent compatibles avec 
cette prescription. Tel est le cas de la 
condition d’exclusion de commu-
nauté, l’interdiction d'aliéner sans 
l’accord du donateur, ou encore la 
condition de remploi du prix de ces-
sion (y compris dans une société 
civile à constituer entre le donateur 
et les donataires). 

Donation 
et bonne cession

Malgré plusieurs tentatives de l’administration fiscale pour y mettre fin, 
la « technique » qui consiste à donner des titres sociaux avant de les 

faire céder reste particulièrement efficace.

Julien Trokiner, 

notaire, 1768 Notaires

GESTION DE PATRIMOINE
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29 juin 2016  Paris

Venez découvrir le palmarès 2016 des entreprises en croissance, 
et rencontrez leurs dirigeants lors d’une soirée de gala prestigieuse

Pavillon d’Armenonville

Organisé parLes partenaires platines Les partenaires institutionnels

Information et inscription : www.grandprix-entreprisesdecroissance.fr



États-Unis
L’inflation n’est plus un mythe aux États-Unis. Après la 
hausse de l’immobilier – y compris locatif -, et des frais de 
santé, c’est au tour des salaires de rebondir grâce à un taux 
de chômage au plus bas et une consommation globalement 
satisfaisante. Dans ce contexte, le cycle de hausse des taux 
entamé en décembre dernier devrait donc se poursuivre. 
Bien sûr, la Fed reste très attentive aux facteurs d’instabi-
lité exogènes et leur impact sur le dollar. Le  vote attendu 
sur le Brexit et la délicate situation économique en Chine 
sont observés de près. Mais l'accélération de l'inflation 
(qui pourrait atteindre 3 % en fin d'année) et les tensions 
sur le marché de l'emploi ne peuvent être occultées. C’est 
pourquoi nous anticipons une hausse modérée des taux 
d’ici à la fin de l’année. 

JULIE JOURDAN, 
gérante actions 
américaines, Mansartis

Mexique
Principale économie d’Amérique centrale, le Mexique a largement 
bénéficié des accords de libre-échange au sein de la Nafta. À titre 
d’exemple, les sous-traitants automobiles mexicains sont désormais 
incontournables. Par ailleurs, le pays reçoit des milliards de dollars 
sous forme de transferts de la part de ses travailleurs émigrés, ce qui 
alimente la consommation locale. Au regard de la stabilité écono-
mique ainsi que des faibles déficits du pays, la monnaie locale, le peso, 
nous paraît sous-évaluée d’environ 10 %-15 %. L’inflation et les taux 
d’intérêt sont à un niveau historiquement bas. Les perspectives du 
pays sont donc très bonnes, avec néanmoins un nuage à l’horizon : 
l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le trublion améri-
cain ne cache pas son ambition protectionniste, et peu nombreux sont 
ceux qui le portent dans leur cœur au sud du Rio Grande.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets

Brésil
La nomination de Michel Temer à la tête du pays a quelque peu cla-
rifié la situation politique. Très rapidement, le Président en exercice 
a nommé un nouveau gouvernement et un nouveau gouverneur de 
la Banque centrale, ce qui semble redonner un peu de confiance au 
milieu d’affaires. La situation économique reste néanmoins préoccu-
pante, mais pourrait s’améliorer au cours des prochains mois. Vu le 
niveau de chômage élevé et la faible utilisation des capacités indus-
trielles, l’inflation pourrait chuter en dessous des 6 %, ce qui permet-
trait à la Banque centrale de baisser ses taux d’intérêt. Par ailleurs, le 
pays affiche désormais un excédent commercial. Nous estimons que 
le BRL devrait s’affaiblir et que la reprise viendra des exportations. 

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets
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Royaume-Uni
Malgré des sondages serrés mais pas toujours crédibles, le 
maintien dans l’UE est le scénario que les observateurs, et 
les bookmakers, considèrent comme de loin le plus probable 
à l’issue du référendum du 23 juin. Il faut dire qu’un Brexit 
risquerait de faire fuir les Écossais, voire les Gallois, hors de 
la Grande-Bretagne. L’incertitude pèse cependant sur l’ac-
tivité économique, comme l’indique la baisse récente des 
indicateurs de confiance dans certains secteurs (construc-
tion, industrie, finance). Ce repli est probablement tempo-
raire, mais avec un déficit courant record (5,2 % du PIB), 
l’économie anglaise pourrait avoir plus de mal à surprendre 
favorablement, quel que soit le résultat du 23 juin. 

FRANÇOIS-XAVIER CHAUCHAT,  
économiste et stratégiste,  
Dorval Asset Management

France
La zone Euro est la seule région monétaire à afficher une sur-
performance macroéconomique depuis un an et la France 
figure parmi les pays qui entament véritablement leur reprise. 
Les plus sceptiques sur la France arguaient des facteurs exo-
gènes (pétrole bon marché, taux bas) dont l’évanescence 
finirait progressivement par sonner le glas de son économie. 
Aujourd’hui, ce sont bien des facteurs endogènes qui ont 
pris le relais et alimentent la croissance française malgré des 
critiques toujours acerbes sur la politique gouvernementale :  
robustesse de la demande interne, baisse du chômage et 
rebond de l’investissement industriel. Aussi, nous privilégions 
les actions européennes et particulièrement les actions fran-
çaises dont l’activité serait plus centrée sur le cycle domestique.

IGOR DE MAACK,  
gérant et porte-parole de la gestion, 
DNCA Investments 

Allemagne
Au grand dam de certains économistes d’outre-Rhin, qui accusent la 
BCE d’être trop accommodante, la prospérité allemande continue de 
se diffuser aux salaires (plus de 3 % de hausse), aux prix de l’immobi-
lier, à la consommation. Le principal frein à la croissance est désormais 
lié au déficit de main-d’œuvre : les offres d’emploi non satisfaites ont 
atteint 640 000 en avril, au plus haut depuis… 1973 ! D’où l’attitude 
bienveillante du patronat allemand à l’égard des réfugiés, mais aussi des 
Européens de l’Est. Malgré les déboires de Volkswagen, dont les parts 
de marché en Europe ont reculé de deux points (à 23,4 % cette année, 
contre 25,5 % en 2014), et l’impact du ralentissement chinois sur les 
exportations, l’économie allemande demeure donc extrêmement solide.

FRANÇOIS-XAVIER CHAUCHAT,  
économiste et stratégiste,  
Dorval Asset ManagementLa carte du monde  

des marchés

GESTION D’ACTIFS



Chine
Plus optimistes que le consensus, nous notons qu’au cours des vingt der-
nières années, la corrélation entre la croissance du PNB et celle des profits 
a été négative, les entreprises publiques ayant largement contribué à la 
construction des infrastructures sans considération pour les actionnaires 
minoritaires. L’obsession pour la croissance ne permet pas d’évaluer cor-
rectement les perspectives du marché. Le gouvernement a pris conscience 
que le poids des entreprises publiques devait diminuer. La conversion vers 
une économie tirée par la consommation est véritablement en cours. Le 
pays, qui a des gisements d’épargne très élevés, n’a pas besoin des capitaux 
étrangers pour réformer son économie et consolider son endettement. 
Nous trouvons sur le marché domestique, qui s’est ouvert aux investisseurs 
étrangers, des titres très intéressants. 

WOLFANG FICKUS, 
membre du comité 
d’investissement, Comgest 

Inde
Pays importateur, l’économie indienne bénéficie de la chute 
des prix du pétrole et des matières premières, qui a permis 
de réduire les déficits et l’inflation de manière significative. 
Les réformes vont dans la bonne direction avec des résultats 
significatifs dans la construction de routes et la production 
d’énergie. Leur lenteur est plus liée au fédéralisme du pays et à 
la difficulté de faire passer des lois à la Chambre haute qu’à une 
mauvaise volonté du gouvernement. Après deux mauvaises 
années, les prévisions d’une mousson au-dessus de la moyenne 
contribuent à améliorer les perspectives d’une reprise de la 
consommation rurale et du PNB en raison d’une production 
agricole plus élevée. Le marché action présente un rapport 
attractif entre valorisation (17x) et croissance (15 %).

WOLFANG FICKUS, 
membre du comité d’investissement, 
Comgest 
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Japon
La forte progression du yen, en dépit des efforts 
déployés par la Banque du Japon pour le maintenir 
à un niveau bas, est venue jouer les trouble-fêtes en 
mettant un coup d’arrêt à quatre années de sur-
performance continue du marché japonais. Pour 
autant, nous restons résolument confiants sur le 
Japon qui bénéficie toujours de fondamentaux 
solides : une croissance des BPA continue depuis 
treize  trimestres et supérieure aux autres régions du 
monde, des sociétés exportatrices qui bénéficient 
des efforts de réduction des coûts durant la période 
où le yen était fort. Enfin, la future baisse de l’impôt 
sur les sociétés, conjuguée aux progrès sur la gou-
vernance d’entreprise, devrait être un soutien pour 
les bénéfices et les retours sur capitaux employés.

STEPHEN DE MENDELSSOHN, 
gérant actions japonaises, 
Mansartis

Afrique du Sud
Une remontée du prix des matières premières a permis au rand 
de se stabiliser depuis le début de l’année. Mais cette reprise paraît 
fragile. À la moindre remontée du dollar, le rand est frappé de 
plein fouet. Aussi, la croissance devrait être inférieure à 1 % cette 
année et en 2017. Le pays a besoin de réformes de fond que le 
gouvernement actuel semble peu enclin à réaliser. Nous restons 
donc assez prudents sur les perspectives du pays et de sa monnaie. 
Néanmoins, la Bourse de Johannesburg abrite de belles sociétés, 
gérées dans l’intérêt des actionnaires minoritaires et exposées à 
l’ensemble de l’Afrique, voire de l’économie mondiale dans les 
domaines de l’industrie, la santé ou Internet.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets

Russie
Depuis deux ans le pays n’est pas à la fête. Or, depuis 
le début de l’année, on voit se profiler une stabilisa-
tion économique et peut-être une reprise au second 
semestre 2016. L’inflation a baissé, le rouble a remonté 
et le pétrole s’est stabilisé au-dessus des 40 $. Une levée 
des sanctions d’ici à la fin de l’année semble fort pro-
bable. Dans ce contexte, notre scénario est relative-
ment positif pour ce pays qui a l’habitude d’encaisser 
de manière brutale les chocs exogènes. Nous tablons 
sur une croissance économique entre 1,5 % et 2 % par 
an à partir de 2017.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets
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L’EAU, UN ENJEU VITAL  
DES PROCHAINES DÉCENNIES
La croissance démographique et 
l'augmentation du niveau de vie 
ont entraîné, en 30 ans, un dou-
blement de la consommation 
d’eau au niveau mondial, tant dans 
l’agriculture que dans l’industrie 
et chez les ménages. L’eau est une 
ressource rare dont la demande 
devrait s’accroître de 10 à 12 % au 

cours des 20 prochaines années, 
aussi bien dans les pays émergents 
que dans les pays développés. Ces 
derniers, en effet, doivent faire face 
à la vétusté des infrastructures de 
traitement et de distribution d’eau 
et devront, en conséquence, enga-
ger de lourds investissements. Par 
ailleurs, la population mondiale 
est en croissance et les populations 

des pays émergents aspirent aux 
mêmes habitudes alimentaires, très 
consommatrices en eau, que celles 
qui prévalent dans les pays déve-
loppés ; la consommation d’eau 
nécessaire pour nourrir la planète 
va donc croître très fortement. 
Enfin, le dérèglement climatique 
entraîne l'aggravation des périodes 
de sécheresse et d’inondations, et 
accentue la raréfaction de l’eau. 
Tous ces éléments font de l’eau un 
enjeu majeur et sont des cataly-
seurs de croissance du secteur de 
l'eau sur le long terme.

COMMENT LUTTER CONTRE 
LA RARÉFACTION DE L'EAU ?
Plusieurs actions devront être 
mises en place pour résoudre les 
problèmes exposés précédemment 
et permettre l’accès à l’eau pour le 
plus grand nombre :
-  fournir les pays émergents en 

équipements modernes de trai-
tement et de distribution de 
l'eau,

-  économiser l’eau utilisée dans la 
production agricole animale et 
végétale,

-  rendre plus efficientes les cana-

lisations existantes pour en 
réduire le taux de fuite, particu-
lièrement dans les villes les plus 
anciennes, comme Londres ou 
New York, où les réseaux sont 
vétustes,

-  améliorer le traitement des eaux 
usées,

-  limiter la pollution des nappes 
phréatiques.

Ainsi, les entreprises contribuant 
par leurs activités à résoudre ces 
problèmes devraient connaître 
une croissance exceptionnelle 
dans les 20 prochaines années.

À PROPOS DES AUTEURS

Mario Petrachi est Responsable 
Distribution Externe France chez 
BNPP IP depuis 2004. Il a auparavant 
exercé diverses fonctions, notamment 
Directeur Relations Institutionnels 
France chez Robecco. Il est diplômé 
de l'institut d'Études politiques de 
Paris et de Dauphine.

Alexandre Jeanblanc est Investment 
Specialist au sein de BNPP IP. Il est 
chargé de la promotion des stratégies 
environnementales, comme Aqua, 
Climate Impact, SMaRT Food. Il est 
diplômé de l’École centrale de Paris

Changements dans les modes de vie, pollutions, sécheresses chroniques. Ces éléments posent la question 
de l’accès à l’eau et font que les besoins en eau devraient croître de 10 % par an pour les 20 prochaines 

années, soit bien plus que le taux de croissance attendu pour l’économie mondiale. Les entreprises dans le 
secteur de l’eau devraient bénéficier de ces changements structurels.

L'eau,
un enjeu vital pour  

les prochaines décennies

Mario Petrachi, 
responsable distribution 
externe France, BNPP IP

Alexandre Jeanblanc, 
investment specialist, BNPP IP

GESTION D’ACTIFS

L'eau,  
ressource limitée 
dont la demande 

devrait croître  
de 10 % à 12 %
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DEUX ENTREPRISES « TYPE »
À Shafdan, la plus grande station 
d’épuration d’Israël, les eaux sales 
sont d’abord filtrées pour être 
débarrassées des 40 tonnes quoti-
diennes de résidus solides qu’elles 
charrient, puis purifiées par appli-
cation de processus bactériolo-
giques et, enfin, réinjectées dans les 
nappes phréatiques sablonneuses. 
Les boues, résidus du proces-
sus, sont elles-mêmes purifiées et 
transformées en engrais organiques 
utilisés dans l’agriculture. Tout 
est géré par des ordinateurs qui 
contrôlent vannes, machines et 
filtres. La généralisation de tels 
procédés à l’échelle du pays fait 
qu’Israël est un leader mondial 
en matière de récupération des 
eaux usées.
À Singapour, le programme 
NEWater, mis en place par l’ag-
glomération, a permis de réduire 
la dépendance qu’elle a vis-à-vis de 
la Malaisie voisine qui l’approvi-
sionne en eau. Il utilise des tech-
niques comme l’ultrafiltration 
pour éliminer solides ou colles, 
l’osmose inverse pour se débar-
rasser des sels, métaux lourds, 
nitrates, sulfates et pesticides, et la 
désinfection par ultraviolets pour 
assurer, in fine, une eau potable de 
qualité irréprochable.

Ce sont justement dans les sociétés 
qui trouvent et mettent en place de 
telles solutions techniques qu’in-
vestissent les fonds environnemen-
taux de BNP Paribas Investment 
Partners. Ces fonds, développés 
autour des stratégies « Aqua » et 
« Climate Impact », apportent 
ainsi les financements dont ont 
besoin ces sociétés pour se déve-
lopper et innover.

NOTRE SOLUTION :  
BNP PARIBAS AQUA
BNP Paribas Aqua permet aux 
investisseurs d'être exposé à un 
secteur bénéficiant actuellement 
d'une croissance supérieure à 
celle du reste de l'économie. Les 
investisseurs épargnent donc 
"utile", en contribuant à relever 
le défi de l'eau. Ils financent ainsi 
les installations d'approvisionne-
ment, de traitement et d'assainis-
sement qui contribuent à fournir 
une eau de qualité nécessaire aux 
activités humaines (dont l'agri-
culture et l'industrie), tout en 
respectant l'environnement. Ce 
fonds s'adresse donc aux inves-
tisseurs qui souhaitent donner 
du sens à leur épargne, tout en 
bénéficiant des performances 
financières potentielles d'un sec-
teur en forte croissance.

L'INTERVIEW  
DE NOTRE SPÉCIALISTE

Selon Alexandre Jeanblanc, « sur 
les 20 à 30 prochaines années, le 
secteur de l'eau au niveau mon-
dial, devrait croître plus vite que 
le reste de l'économie, en parti-
culier du fait de l’augmentation 
de la population mondiale et de 
l’urbanisation rampante dans 
les pays émergents (les citadins 
consommant, en général, plus 
d’eau que les ruraux) ». À ces 
facteurs de croissance viennent 
s’ajouter les événements clima-
tiques extrêmes, sécheresses et 
inondations, conséquences du 
réchauffement de la planète, 
mais aussi les pollutions diverses 
qui affectent les nappes phréa-
tiques (20 % d’entre elles sont 
polluées en Europe) ou encore 
la nécessité de rénover les ins-
tallations existantes dans les 
pays développés. Selon nous, 
les investissements durables et 
socialement responsables (ISR) 
sont l’un des neuf thèmes qui 
reflètent les priorités des inves-
tisseurs cette année.
L’offre de BNP Paribas Invest-
ment Partners se compose d’un 
large éventail de produits ISR 
développés pour répondre aux 
besoins des clients désireux de 
bénéficier d’un potentiel de 
rendement et de contribuer à la 
protection de l’environnement 
ainsi qu'au progrès de la société.

LES POINTS CLÉS
La problématique de l'accès à l'eau 
est l'une des plus délicates à laquelle 
l'humanité soit aujourd'hui confrontée.

Le marché de l'eau, en dépit des aléas 
de la conjoncture, progresse de 7 % 
en moyenne par an ; cette progression 
devrait se renforcer.

Depuis sa création, BNP Paribas Aqua 
surperforme les autres marchés actions 
de l’ordre de 1.36 % 2 (nets de tous frais 
pour la part C en comparaison avec le 
MSCI World) ; cette tendance devrait 
se poursuivre, voire s’accentuer, sur le 
long terme.
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L e programme d'achat de 
titres émis par des sociétés 
(ou CSPP pour « corpo-
rate sector purchase pro-
gramme ») de la BCE qui 

vise à favoriser le financement des 
entreprises et à soutenir l’activité 
économique va dynamiser dura-
blement l’ensemble du marché 
« corporate ».
Plus précisément, la décision de la 
BCE a pour but ultime de générer 
directement ou indirectement des 
effets vertueux pour les entreprises 
et l’économie européennes par :
-  l’amélioration des conditions de 

financement des entreprises et leur 
capacité à investir et ce, y compris 
sur le segment High Yield,

-  le financement des opérations de 
M&A ou de rachat d’actions favo-
rable au secteur bancaire ainsi qu’à 
la création de richesse par son effet 
sur les marchés actions.

RESSERREMENT DES SPREADS 
ET QUÊTE DE RENDEMENT
Le CSPP aura également pour 
conséquence de comprimer 
les rendements, à l’instar de ce 
qui se produit sur le marché des 
emprunts d’État. En effet les 
spreads devraient se resserrer, y 
compris sur le segment des obliga-
tions High Yield. Il s’agit là assu-

rément d’une conséquence voulue 
par la BCE, les grandes entreprises 
notées Investment Grade n’étant 
pas celles qui ont le plus de mal à 
se financer, le segment High Yield 
devrait bénéficier de l’intensifica-
tion de la recherche de rendement 
des investisseurs. L’ampleur de cet 
effet mécanique sera toutefois à 
évaluer au fil du temps en fonc-
tion des volumes d’émissions sur 
le marché primaire, notamment 
si ceux-ci devaient être supérieurs 
aux rachats de la BCE.

UN APLATISSEMENT DES 
COURBES DE TAUX QUI PLAIDE 
EN FAVEUR DU COURT TERME
Les rendements des obligations 
d’entreprises européennes se 
rapprochent des niveaux histo-
riquement bas atteints au début 
de l’année 2015 suite à l’annonce 
du CSPP. Plus de 60 % du mar-
ché des obligations d’entreprises 
Investment Grade offrent des ren-
dements inférieurs à 1 % et cer-
taines obligations s’accompagnent 
même de rendements négatifs. La 
courbe des taux s’est ainsi sensi-
blement aplatie, tout particuliè-
rement sur la partie longue de 
sorte qu’il n’y a désormais que 
peu d’intérêt à se positionner sur 
ce segment.

UNE ACCÉLÉRATION DES 
ÉMISSIONS ÉGALEMENT 
PORTÉE PAR DES 
REFINANCEMENTS  
À MOINDRE COÛT ET DE 
POTENTIELLES OPÉRATIONS 
STRATÉGIQUES
Après un début d'année médiocre, 
les émissions d’obligations en euro 
se sont accélérées et ont même 
atteint (hors émetteurs financiers) 
28 milliards d’euros au cours du 
seul mois de mai. La plupart des 
émetteurs s’étant tournés vers le 
marché semblent s’employer à opti-
miser la structure de leur capital en 
émettant de la dette à long terme. 
Les émetteurs éligibles au CSPP ont 
été les plus actifs en émettant des 
obligations avec une échéance de 
près de dix ans. Au cours des mois 
à venir, nous nous attendons à voir 
un plus grand nombre d’émetteurs 
racheter leur dette à plus court 

À partir du 2 juin 2016, les banques centrales européennes sont vouées à 
participer activement au marché européen des obligations « corporate » 

de catégorie Investment Grade. Cette innovation initiée par la BCE va 
inévitablement avoir un impact sur le marché, tout comme le plan d’achat 

d’obligations souveraines avant lui, charge à l’investisseur d’en tirer  
le meilleur parti…

Un contexte européen
favorable à tous les segments  

de la dette obligataire corporate

David Simner,
gérant obligataire, 
Fidelity International

GESTION D’ACTIFS

À PROPOS DE L'AUTEUR

David Simner gère une gamme 
de fonds obligataires Investment 
Grade chez Fidelity International 
depuis 2009. Il a rejoint Fidelity en 
1996 comme analyste quantitatif 
avant de devenir directeur de la 
recherche quantitative et dispose de 
22 ans d’expérience sur les marchés 
obligataires.
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terme et émettre du papier à long 
terme afin de réduire leurs coûts de 
financement ; selon les estimations 
de Morgan Stanley, cela pourrait 
représenter jusqu’à 3,3 % pour un 
émetteur noté BBB1.
À terme, la réponse pourrait évoluer 
vers un ré-endettement en vue de 
procéder à des rachats d'actions et 
des opérations de M&A financés par 
emprunt, en particulier compte tenu 
de la faiblesse des rendements offerts 
aux liquidités non utilisées aux bilans. 
Toutefois, en dépit de fortes incita-
tions, les entreprises ne montrent 
que peu d’empressement à faire cela et 
devraient continuer ainsi tant que la 
croissance européenne ne témoignera 
pas d’une notable accélération.

LE RISQUE DE VOLATILITÉ SUR 
LE MARCHÉ DES OBLIGATIONS 
D'ENTREPRISES
Le programme de la BCE pose ques-
tion sur le marché relativement peu 
liquide qu’est celui des corporates 
puisqu’il pourrait entraîner un fort 
assèchement de la liquidité et donc 
de fortes poussées de volatilité. Sur ce 
point, il y a fort à parier que la BCE 
soit extrêmement prudente et que le 
CSPP monte très progressivement 
en charge, le but n’étant assurément 
pas de créer un stress sur le marché 
des corporates mais de favoriser son 
expansion. Les détails du programme 
quant à sa montée en charge étant 
d’ailleurs encore attendus en ce pre-
mier jour de juin.

LE POINT DE VUE DU GÉRANT 
DE FONDS OBLIGATAIRE

Chez Fidelity, nous demeurons 
positifs à l’égard du crédit Invest-
ment Grade européen, ce qui est 
illustré par la surpondération de la 
dette des entreprises non financières 
au sein de nos portefeuilles. À court 
terme, le programme d’achat pour-
rait décevoir dans la mesure où les 
banques centrales ne sont pas habi-
tuées à négocier ces instruments et 
des problèmes de démarrage sont 
donc probables. De plus, le référen-
dum au Royaume-Uni est imminent 
et pourrait entraîner un fort regain 
de volatilité, dès lors, tout élargisse-
ment des spreads offrirait l’occasion 
de renforcer les positions de forte 
conviction. C’est la raison pour 
laquelle nous avons dégagé des liqui-
dités et également en prévision d’un 
marché primaire soutenu.
Dans la mesure où la courbe des taux 
s’est aplatie, il n’y a désormais que peu 
d’intérêt à adopter une duration plus 
longue ; les rendements supplémen-
taires sont plus attractifs aux niveaux 
inférieurs de la structure du capital 
et auprès d’émetteurs notés BB. En 
conséquence, nous continuons de 
marquer une préférence pour la dette 
subordonnée des établissements 
financiers et avons accru le risque lié 
à cette classe d’actif depuis l’annonce 
du CSPP. Nous restons également 
confiants à l’égard de la dette des 
émetteurs « crossover » qui sont 
désormais plus incités que jamais à 

retrouver un statut Investment Grade 
afin de devenir éligibles aux achats 
de la BCE. Les coupons plus élevés 
offerts par ces deux catégories de dette 
devraient conférer une certaine pro-
tection contre la volatilité qui pour-
rait intervenir au cours des prochaines 
semaines et offrir d’importants ren-
dements à nos investisseurs. Cette 
situation est la plus manifeste au sein 
de notre fonds FF Euro Short Term 
Bond Fund qui continue de générer 
un rendement de plus de 1 %, alors 
même que celui de l’indice est tombé 
en territoire négatif.

1.  Source : Morgan Stanley, European Credit Strategy : 
Making the best of low yields, 20 mai 2016. Le risque 
de volatilité sur le marché des obligations d'entreprises

2.  David Simner est gérant d’une gamme de fonds obli-
gataires chez Fidelity International don’t les fonds FF 
Euro Short Terme Bond Fund et FF Euro Corporate 
Bond Fund.

LES POINTS CLÉS
-  Le marché « corporate » va être 
durablement dynamisé par le 
programme d’achat d’obligation 
d’entreprises de la BCE, y compris, 
au-delà du segment Investment Grade 

-  L’aplatissement de la courbe des taux 
favorise naturellement la partie courte, 
offrant un rendement proche et moins 
sensible aux mouvements de taux 

-  Les obligations dites « crossover » 
dont les notations des différentes 
agences les placent à la lisière 
de l’Investment Grade offrent un 
rendement supérieur pour un risque 
assimilable à de l’Investment Grade

COMPTE TENU DE L’APLATISSEMENT DES COURBES DE TAUX, ALLONGER LES DURATIONS NE PRÉSENTE QUE PEU D’INTÉRÊT ; REDESCENDRE 
LE LONG DE L’ÉCHELLE DES NOTATIONS EST PLUS ATTRACTIF

Source : Fidelity International, indices BofA Merrill Lynch (ER30, ER40, HE10), au 19 mai 2016
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Décideurs. Comment l’idée de créer la plateforme 
InRIS est-elle née ?
Marc Romano. Nous sommes avant tout partis des 
besoins de nos clients. La notion de solution nous 
semble fondamentale. Notre objectif n’est pas de 
créer des produits pour ensuite les « pousser » auprès 
de notre clientèle. Bien au contraire, notre ambition 
première est de comprendre les besoins réels de nos 
clients et de leur apporter des solutions d’investisse-
ment adaptées. En adoptant cette démarche, nous 
sommes conduits à identifier des besoins liés à des 
moteurs de performance et de risque que nous ne 
couvrons pas au sein du Groupe. Nous disposons 
d’un portefeuille d’expertises fortes dans lesquelles 
nous détenons un savoir-faire reconnu, mais nous 
ne prétendons pas tout faire. Aussi avons-nous 
décidé de mobiliser nos compétences historiques 

en multigestion afin de sélectionner des gérants 
capables d’apporter des solutions de qualité. Nous 
avons au fil du temps tissé des relations de confiance 
de long terme avec de nombreux acteurs du monde 
de la gestion traditionnelle, mais aussi alternative. 
Pour preuve, bien avant de créer notre fonds multi-
stratégie R CFM Diversified, Rothschild était déjà 
investi dans différents fonds depuis plus de quinze 
ans. Ainsi, nous allions notre capacité de sélection 
de gérants externes et notre compréhension des 
besoins des clients.

Décideurs. Pourquoi avoir décidé d’orienter votre offre 
sur la gestion alternative ?
M.R. Si la gestion alternative a toute sa place dans la 
construction d’une allocation pour une très large part 
des investisseurs, à l’instar des banques privées et des 
investisseurs institutionnels, celle-ci a toutefois été 
mise à mal par la crise de 2008. Nous avions besoin 
de regagner la confiance des investisseurs. Et le faire 
dans un cadre Ucits réglementé est un moyen pour 
nos clients de se réapproprier ce mode de gestion. 
C’est pour cela que nous nous concentrons sur l’alter-
native Ucits. Nous apportons une réponse structu-
relle à un besoin.

Décideurs. Quelle est votre philosophie de gestion ?
M.R. InRis repose sur des principes fondateurs forts. 
Nous appartenons au Groupe Rothschild, une maison 
de conviction, c’est notre marque de fabrique. Nous nous 
devons d’exiger la même conviction vis-à-vis des gérants 
avec lesquels nous choisissons de travailler au sein de la 
plateforme. InRIS n’a pas vocation à être un « supermar-
ché » de produits d’investissement. Chaque fonds va 
être traité comme s’il s’agissait d’un fonds maison, avec 
le même niveau de conviction, de passion et d’implica-
tion des équipes. Le nombre de fonds disponibles sur la 
plateforme sera donc nécessairement toujours relative-
ment limité. Par ailleurs, nous construisons notre offre 
en sélectionnant des approches complémentaires et non 
concurrentes. Nous distribuons les produits, apportons 
un service clients et assurons également pour nos clients 

GESTION D’ACTIFS

 InRis, une plateforme innovante  
en architecture ouverte 

Marc Romano
CEO, 

Rothschild HDF Investment Solutions  
et de Risk-Based Investment Solutions

D
. R

.

La plateforme de fonds alternatifs Ucits créée en 2013 par 
Rothschild HDF Investment Solutions Gestion se distingue 
de ses pairs. D'une très grande sélectivité dans son offre, 
volontairement restreinte, d'une grande rigueur dans son 
fonctionnement, elle apporte des solutions d'investissement 
innovantes conçues en réponse aux besoins exprimés par les 
investisseurs. Rencontre avec Marc Romano, associé-gérant, 
CEO de Rothschild HDF Investment Solutions.

« Notre ambition première  
est de comprendre les besoins réels  
de nos clients »

À PROPOS DE L'AUTEUR

Ancien élève de l’École normale supérieure, Marc Romano 
est diplômé de l’Institut des actuaires et détient un doctorat 
en mathématiques appliquées. Auparavant CEO de Shroders 
New Finance Capital et après avoir occupé plusieurs 
fonctions de direction au sein du groupe Crédit Agricole, Marc 
Romano rejoint le groupe Rothschild en septembre 2012. 
Marc est CEO de Rothschild HDF Investment Solutions et de 
Risk-Based Investment Solutions, deux entités spécialisées 
respectivement sur la multi-gestion en architecture ouverte et 
sur les solutions d’investissement quantitatives fondées sur 
des modèles de risques.
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un suivi étroit des gérants et des risques. À cet égard, la 
confiance que nous accordons aux gérants avec lesquelles 
nous établissons ces partenariats doit être extrêmement 
élevée car nous engageons notre marque et notre cré-
dibilité sur ces produits en apposant notre nom. Nous 
nous devrons donc d’être extrêmement sélectifs. Parmi 
nos critères de sélection, nous recherchons des gérants 
singuliers, qui apportent quelque chose de différent aux 
investisseurs, à l’instar de Parus Finance et CFM, deux 
gérants uniques dans leur univers. À l’avenir, nous ne 
nous interdisons pas de mettre des fonds maisons sur 
notre plateforme sur des processus innovants.

Décideurs. Comment travaille l’équipe InRIS ?
M.R. La plateforme InRIS est avant tout un travail d’as-
semblage. Toute la force de distribution de la maison 
est mobilisée. Les équipes juridiques font également un 
travail considérable. Côté gestion, l’ensemble de nos 
analystes, dont le rôle consiste à identifier des gérants 
de fonds, travaillent à dénicher des pépites. Pour la ges-
tion opérationnelle des fonds, nous avons retenu un 
acteur pionnier de la gestion de plateforme alternative, 
Innocap, qui opère avec les plus hauts standards de qua-
lité. Pour animer et orchestrer l’ensemble, nous avons 
mis en place une équipe dédiée. Ses membres jouent 
à la fois le rôle de « product specialists », c’est-à-dire 
qu’ils s’approprient la gestion des fonds afin de pouvoir 
avoir le même niveau de dialogue avec les clients que le 
gérant lui-même, et font un énorme travail de gestion 
de la relation avec Innocap, de surveillance de ce qui se 
passe dans les portefeuilles. Innocap est notre middle 
office, notre plateforme opérationnelle. C’est un parte-
naire extraordinaire. Quand nous avons décidé de créer 
InRIS, il y avait des enjeux opérationnels forts. C’est 
une usine opérationnelle complexe que nous aurions 
pu internaliser. Toutefois nous avons fait le choix d’uti-
liser une plateforme existante, à la suite d’un appel 

d’offres auquel une douzaine d’acteurs a participé, afin 
de pouvoir bénéficier de leur expérience, acquise au fil 
des années, et de réaliser des économies d’échelle au 
bénéfice de nos investisseurs. Nous avions une grande 
proximité culturelle et de valeurs avec Innocap, ce sont 
des pionniers de l’industrie qui ont connu, au fil des 
années, plusieurs crises qu’ils ont toujours surmontées. 
Ils bénéficient donc d’une expérience significative et leur 
profil est pluriculturel avec des dimensions canadienne 
et européenne. Nous sommes ravis de cette relation.

Décideurs. Comment définiriez-vous votre processus ?
M. R. C’est un mélange subtil d’opportunisme et de 
cohérence. Nous organisons des réunions régulières 
avec les vendeurs et banquiers privés pour identifier 
les besoins des clients. Mais nous sommes également 
opportunistes car les projets naissent également au 
gré des rencontres de gérants ou lorsque les socié-
tés de gestion viennent à nous. Nous essayons d’être 
très réactifs vis-à-vis des gérants et d’avoir un mode 
collaboratif le plus efficace possible. Du fait des 
principes fondateurs de la plateforme, nous vou-
lons être convaincus que nous aurons des relations 
de long terme. Nous sommes extrêmement atten-
tifs à la réputation. Nous avons un processus de 
décision relativement long car nous voulons avoir 
les meilleurs partenaires sur une stratégie donnée. 
Nous aimons dénicher des gérants que nos clients ne 
connaissent pas ou auxquels ils ne peuvent accéder 
facilement dans leur cadre réglementaire actuel, le 
plus souvent non-Ucits. R Parus est emblématique 
de notre approche et de son succès. Ce sont des 
gérants uniques avec des performances fantastiques. 
Ils bâtissent quelque chose d’unique. Nous avons eu 
un momentum de collecte fort sur ce fonds. Nous 
venons d’ailleurs de le fermer aux nouvelles souscrip-
tions. La discipline dont nous faisons preuve à l’égard 
de la taille de nos fonds est pour nous l’assurance que 
nous continuerons de servir nos clients avec la même 
qualité sur le long terme.

Décideurs. Quels sont vos projets pour les mois  
à venir ?
M.R. Nous lançons prochainement un fonds global 
macro de très grande qualité. Pour l’avenir, nous 
travaillons sur un fonds long-short positionné sur 
l’Asie et réfléchissons également à présenter un 
fonds sur le thème de l’immobilier. Nous avons éga-
lement le projet d’un fonds systématique mais très 
différent dans ses objectifs de R CFM Diversified. 
Donc nous allons continuer à enrichir notre palette 
d’investissement. Nous poursuivons notre recherche 
sans aucune contrainte a priori de taille ou de place. 
Notre seule contrainte est la qualité. Nous cher-
chons des profils uniques. Mais notre objectif est 
de créer un ou deux fonds par an maximum. Nous 
souhaitons rester des artisans, dans un souci de qua-
lité et d’approche sur mesure.©
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Baromètre de confiance  
des investisseurs 

CSA/Ossiam/Les Échos

Le baromètre de confiance des investisseurs CSA/Ossiam/Les Échos repose sur une enquête réalisée auprès de 98 profession-
nels analystes financiers et gérants d’actifs exerçant au sein d’institutions financières. Les investisseurs ont été invités du  
le 29 février au 28 mars 2016 à indiquer leur degré de confiance ou de défiance en se positionnant sur une échelle allant 
de - 50 (défiance maximum) à + 50 (confiance maximum) pour chaque classe d’actifs étudiée.

- 50 ZONE DE MÉFIANCE 

ZO
NE

 N
EU

TR
E 

+ 50 ZONE DE CONFIANCE
OCT.2013 JAN.2014 MAI 2014 OCT.2014 AVRIL 

2015
OCTOBRE 

2015
MARS 
2016

Actions européennes 21,5 22,5 18,2 5,1 25,7 16,4 11

Obligations d’entre-
prises européenes 3,7 8,6 4,6 1,5 9,9 5,7 7,6

Immobilier -0,8 -5,8 -2,6 -5,7 -2,2 -0,3 6,4

Private equity 5,7 10,0 7,9 1,8 11,3 3,6 4

Hedge funds -1,2 2,7 -0,9 0,9 0,4 -1,3 -0,6

Matières premières -7,0 -8,1 -4,6 -7,8 -7,3 -9,0 -1,9

Obligations  
d’entreprises US -1,9 1,8 -0,9 -2,5 -5,3 -5,8 -2,3

Obligations souve-
raines en zone euro -8,2 -4,2 -2,7 -5,7 -0,6 -1,3 -2,5

Actions US 7,3 11,5 8,7 6,8 -1,2 -3,3 -4,2

Actions  
pays émergents 1,5 -6,6 1,8 1,6 -2,5 -11,0 -5,9

STABILISATION DE LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS SUR TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS  
(hors immobilier).

INDICE GLOBAL DE CONFIANCE

INDICE DE CONFIANCE PAR CLASSE D'ACTIFS

Expert  
de la finance

Octobre
2015

Mars
2016

Octobre
2014

Octobre
2013

Mai
2014

Janvier
2014

Avril
2015

2,4

4,2
3,6

0,2

3,4

-0,7

0,6

L’indice global de confiance des 
investisseurs n’évolue que très légèrement 
par rapport à la vague précédente et 
se rapproche encore de l’équilibre. Les 
investisseurs professionnels enregistrent 
ainsi une hausse limitée de leur indice de 
confiance qui s’inscrit à 0,6 contre -0,7 
lors de la vague précédente.

BRUNO POULIN, 
Président d’Ossiam

« La confiance se stabilise après une forte baisse. Les actions européennes demeurent l’ac-
tif préféré des investisseurs. Les anticipations des professionnels sur les matières premières 
restent négatives mais s’améliorent nettement. Pour leurs décisions d’investissement, 
les particuliers s’appuient toujours sur les critères géopolitiques quand les professionnels 
appréhendent le marché d‘un point de vue macroéconomique. »

GESTION D’ACTIFS



Toute une profession rassemblée pour féliciter ses membres d’honneur...
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   LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Retrouvez toutes les informations sur www.g20-management-summit.com

ORGANISÉ PAR

Conférences  Networking  Déjeuner d’affaires

Le 29 juin 2016, le 
Pavillon d’Armenonville 
ouvrira pour la seconde 
fois ses portes aux 
décideurs d’aujourd’hui 
et de demain. 

Les meilleurs start-ups 
prendront une nouvelle 
fois leurs quartiers au 
sein du Startup Corner au 
Pavillon d’Armenonville 
et auront toute leur place 
entre les plus belles 
ETI françaises et les 
champions économiques 
de demain.

   CONTACT

Pour vous inscrire, veuillez contacter :
Marine Jouët
Email : mjouet@leadersleague.com - Tél. : 01 45 02 25 52

29 juin 2016
Pavillon d’Armenonville

9H - 9H55    Plénière d’ouverture
L’innovation comme moteur de la croissance

9H55 - 10H10    Face à face

10H10 - 10H40    Pause networking

STRATÉGIE DE CROISSANCE

Révolutionner son Business Model face aux évolutions La technologie au service du marketing digital

Transaction et financement : 
Quand croissance rime avec finance La relation client à l’ère du digital

12H40 - 14H15    Déjeuner d’affaires

Piloter sa transformation digitale Innovation : Quel modèle choisir ?

Hypercroissance : Opportunités et risques Innovation de rupture en 2016 : AI, Virtual Reality, IOT...

16H30 - 17H    Pause Networking

  17H - 17H30    Ateliers/Animations

17H35 - 18H30    Plénière de clôture
L’Europe de l’Innovation

                                                      GRAND PRIX DES ENTREPRISES DE CROISSANCE

STRATÉGIE DE CROISSANCE

MANAGEMENT & ORGANISATION

STRATÉGIE MARKETING

STRATÉGIE D’INNOVATION

À partir de 8h30    Accueil

 10H40 à 11H35

 14H30 à 15H25

 11H40  à 12H35

 15H30  à 16H25

   PARMI LES INTERVENANTS CONFIRMÉS

Gilles Litman
Directeur de la performance 

et de l’innovation
SANOFI

Charles Chaumin
Directeur de la Stratégie Groupe

SUEZ ENVIRONNEMENT 

Jean-Christophe Machet
Président

FM LOGISTIC 

Damien Verdier
Groupe Chief Strategy, 

Organization, Developpment, 
Research & Innovation Officer

SODEXO 

Cécile Lagé
Chief Marketing & Digital Officer

LA FRANÇAISE DES JEUX

Franck Gervais
Directeur Général

VOYAGES-SNCF.COM 

Thierry Franck 
de Preaumont

Président
IDEX

Johann Clere
Open Innovation Director

GROUPE VEOLIA

Nicolas Ferrary
Directeur France
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