
Le rendez-vous des choix patrimoniaux

STRATÉGIE       PATRIMOINE

En partenariat avec :

P. 12  

P. 16   P. 16  

P. 4  L’immobilier américain, générateur de rendements et de croissance des valeurs

« Au-delà de la volatilité des marchés, les fondamentaux européens ne changent pas »  
Paras Anand et David Simner, Fidelity

Theam Quant-Equity Europe Guru, une stratégie systématique fondamentale

Septembre 2016

Comment bien choisir
son contrat de prévoyance ?



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



L
e (mauvais) scénario hitch-
cockien relatif au Brexit aura 
tenu en haleine les marchés 
financiers durant de longs 
mois avant de trouver un 

épilogue des plus malheureux. Les 
Britanniques ont voté en faveur du 
Brexit, les partisans du « Leave » ayant 
supplanté ceux du « Remain ». Le 
matin du 24 juin 2016, le Royaume-
Uni s’est toutefois réveillé plus divisé 
que jamais. Les Britanniques de plus 
de 50 ans ont largement soutenu la 
sortie de la perfide Albion de l’Union 

européenne tandis que les plus jeunes 
générations se sont majoritairement 
prononcées pour son maintien. Si ce 
vote est un véritable bouleversement 
politique, les incidences économiques 
sont à l’heure actuelle encore très dif-
ficiles à évaluer. Tellement complexe 
qu’une fois l’effet de panique estompé, 
les marchés financiers sont repartis à 
la hausse. Il n’aura d’ailleurs fallu que 
six semaines au CAC 40 pour effacer 
ses pertes post-Brexit. Il serait toutefois 
bien présomptueux de penser que la 
page est définitivement tournée.
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IMMOBILIER

I nvestir dans l’immobilier 
américain n’est pas une mince 
affaire. Si la démarche est 
devenue de plus en plus évi-
dente et nécessaire dans une 

recherche de diversification et 
d’optimisation d’un portefeuille 
d’actifs, elle nécessite toutefois 
prudence, méthodologie et exper-
tise. Pour éviter les faux pas et les 
désillusions, il est indispensable au 
préalable pour chaque investisseur 
de faire une profonde analyse sur 
ses besoins et ses objectifs. Ache-
ter un bien immobilier américain 
doit être encadré par des experts 
fiscaux, comptables, et surtout, 
implique de savoir faire le tri en 
aval entre les produits.

UN MARCHÉ DE SPÉCIALISTES
Depuis près de trente ans, les fon-
dateurs du groupe Azur Equities 
réitèrent et martèlent auprès de leurs 
partenaires et clients les fondamen-
taux de leur philosophie :
1. Faire de la rentabilité.
2. Pérenniser une croissance  
des capitaux.
Depuis dix ans, le fonds Azur Equi-
ties a su garder le cap, passé entre 
les orages de la crise précédente de 
2008, et continue de rester focus 
sur les segments porteurs du sud-
est floridien. Développer et inves-
tir dans l’immobilier est un travail 
d’expertise proche de « l’horloge-

rie ». Une activité de précision sur 
laquelle aucun acteur ne peut avoir 
la prétention de tout savoir sur tout 
et répondre à toutes les demandes 
clients dans toutes les régions des 
États-Unis. En 2013, 2014 et 2015, 
le volume des transactions immo-
bilières réalisées par an en Floride 
dépassait le volume des transactions 
immobilières en France.
Un diagnostic suffisant pour com-
prendre l’importance de ce marché 

en valeur mais surtout, son étendue 
ainsi que sa diversité.
Vingt-cinq pour cent des investis-
sements immobiliers dans le sud de 
la Floride étaient réalisés par des 
acteurs internationaux. « Le grand 
Miami », qui regroupe les trois 
comtés de Miami Dade, Broward 
et West Palm Beach, figurait au 

rang de la quatrième destination 
mondiale pour les investissements 
immobiliers. Pour Pascal Cohen, 
président du groupe Azur Equities, 
les données statistiques et macro-
économiques du marché parlent 
d’elles-mêmes : « Investir dans 
l’immobilier américain est un débat 
de spécialistes. La nécessité d’exper-
tises à la fois techniques (liées à la 
régulation des villes et leurs districts) 
et marketing pour parfaitement ana-
lyser le produit immobilier dans son 
contexte géographique est essentielle 
pour mener à bien les différents pro-
jets de développement, pour porter 
et optimiser les biens immobiliers 
et savoir les sécuriser dans le temps. 
Délivrer des performances élevées de 
rendements des capitaux suppose une 
parfaite maîtrise et connaissance du 
marché et la capacité de pouvoir pro-
jeter son investissement en fonction 
de critères rationnels, financiers et 
urbains. Nous n’avons pas de boules 

L’immobilier américain et plus particulièrement floridien devient  
une évidence stratégique et financière pour de nombreux investisseurs 
français. Dans un marché segmenté et parcellisé, il est essentiel de se 

poser les bonnes questions et de s’adresser aux bons partenaires locaux.

« Investir dans 
l’immobilier 

américain est un 
débat de spécialistes »

Pascal Cohen,  
président du groupe Azur Equities

L’immobilier américain, 
générateur de rendements  
et de croissance des valeurs

À PROPOS DE LA FIRME

Azur Equities est l’un des acteurs 
majeurs du sud-est floridien. 
Depuis de nombreuses années, 
fort d’une philosophie rigoureuse 
et cartésienne, ce fonds 
d’investissement privé délivre  
des performances régulières  
de rendements élevés à ses clients. 
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de cristal devant nos bureaux, ni de 
critères de choix émotionnels. Nous 
analysons surtout le bien pour ses 
rentabilités actuelles et futures ainsi 
que ses valeurs intrinsèques dans  
sa perspective de vie. »
En regardant les chiffres du marché, 
il est tout aussi essentiel de savoir 
prendre du recul. Tout ce qui se 
trouve sur le marché de l’immobi-
lier américain n’est évidemment pas 
toujours bon à prendre. Beaucoup 
trop d’acheteurs ont entrepris la 
démarche avec leurs émotions et 
déclenché un achat sans expertise. Il 
est en effet essentiel de pouvoir scin-
der l’idée d’acheter une résidence 
pour ses beaux jours ou ses vacances 
de la démarche qui consiste à faire 
du rendement à court terme tout en 
bénéficiant de plus values à moyen 
et long terme.

ATTENTION AUX PRODUITS 
IMMOBILIERS HAUT DE GAMME
Aux États-Unis, deux facteurs clés 

vont affecter la rentabilité d’un 
bien : la Property Tax et les main-
tenances du bien lui-même, issues 
des prestations de l’immeuble. Évi-
demment, d’autres paramètres liés 
à la ville et au quartier vont faire 
évoluer le bien et sa valeur locative, 
mais clairement, le premier constat 
des cinq dernières années est sans 
appel : l’immobilier floridien haut 
de gamme présente les plus mau-
vaises rentabilités à court terme et 
les recherches de plus values y sont 
des plus hasardeuses.

S’ORIENTER SUR « LE MEDIUM 
MARKET » LOCATIF ET LES 
RÉSIDENCES DITES DE NICHE
Au cours du premier trimestre 
2016 le magazine Forbes révélait 
les vingt plus rentables destina-
tions immobilières aux USA. On 
y trouvait sept villes de Floride 
avec en tête de liste Fort Lauder-
dale, capitale du comté de Bro-
ward. Avec son développement 

et une croissance rationnelle 
éloignée des spéculations qui ont 
pu par endroits ébranler Miami, 
le comté de Broward a su faire 
évoluer son immobilier sur des 
critères économiques et démo-
graphiques. La ville de Davie, 
par exemple, vit une expansion 
saine et maîtrisée avec le déve-
loppement de sa cité étudiante et 
l’arrivée programmée des grandes 
enseignes commerciales natio-
nales américaines. 

LES POINTS CLÉS

-  Un marché sain et stable 
développant des rendements 
réguliers entre 6 % et 10 %.

- L’immobilier floridien, parfaite 
destination pour la diversification  
en dollar de votre portefeuille.

- La Floride bénéficie d’une fiscalité 
avantageuse pour les investisseurs 
internationaux.

ÉVOLUTION DE LA MOYENNE DE PRIX DES MAISONS SUR MIAMI
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IMMOBILIER

O utre l’investissement dans 
l’immobilier physique, 
les particuliers peuvent 
investir dans des véhi-
cules d’investissements 

immobiliers de création de valeur, via 
un investissement direct en PME ou 
un FPCI. Ces solutions sont toutes 
éligibles à différents avantages fiscaux 
tels que : une réduction ISF de 50 %1, 
une réduction IR de 18 %2, une exo-
nération d’ISF, une exonération de 
l’impôt sur les revenus et sur les plus-
values en logeant les titres souscrits 
dans un PEA et/ou un PEA-PME3, 
le remploi du produit de cession4 ou 
encore le régime mère-fille. 

COMMENT LOGER DE L’IMMO-
BILIER DANS SON PEA/PEA-PME ?
En l’état actuel du droit, il n’existe 
aucune restriction particulière de 
loger des titres de sociétés ayant 
une ou plusieurs activités immo-
bilières dans un PEA ou un PEA-
PME. D’ailleurs, Novaxia a lancé 
en 2013 la première offre immobi-
lière éligible au PEA, PEA-PME et 
au remploi du produit de cession, 
visée par l’AMF. L’objectif de cette 
offre est de proposer aux particu-
liers d’investir à nos côtés dans des 
opérations de transformation de 
bureaux en hébergements.

L’IMMOBILIER, DES SOLUTIONS 
D’INVESTISSEMENT  
INNOVANTES
L’article L 221-31 du code moné-
taire et financier précise les condi-
tions d’éligibilité au PEA : 
- Les actions et certificats d’investis-
sement de sociétés, les parts de SARL 
ou de sociétés dotées d’un statut 
équivalent, les certificats coopéra-
tifs d’investissement, les certificats 
mutualistes et paritaires et les titres 
de capital de sociétés coopératives 
à condition que l’émetteur ait son 
siège en France ou dans un autre État 
de l’Union européenne, en Islande, 
en Norvège, au Liechtenstein, et soit 
soumis à l’impôt sur les sociétés ou à 
un impôt équivalent.
- Les actions de Sicav, les parts 
de FCP et les parts ou actions 
d’OPCVM européens coordonnés.
Concernant le PEA-PME (article 
L 221-32-2 du code monétaire et 
financier), les conditions supplé-
mentaires sont :
- Les actions ou certificats d’inves-
tissement de sociétés et les certifi-
cats coopératifs d’investissement, 
les parts de SARL ou de sociétés 
dotées d’un statut équivalent et les 
titres en capital de sociétés coopé-
ratives. Ces différents titres doivent 
avoir été émis par une ETI, à savoir 

une entreprise qui comprend 
moins de 5 000 personnes et qui 
réalise un chiffre d’affaires n’excé-
dant pas 1 500 millions d’euros ou 
un total de bilan n’excédant pas  
2 000 millions d’euros.
Ainsi, les particuliers peuvent inves-
tir dans l’immobilier tout en pro-
fitant du PEA/PEA-PME (sous 
réserve qu’ils en respectent les condi-
tions et que la société dans laquelle ils 
souhaitent investir les respecte égale-
ment). En revanche, pour bénéficier 
d’une réduction ISF ou IR dans le 
cadre d’un investissement direct en 
PME, ils devront choisir un inves-
tissement différent car les titres des 
sociétés ne doivent pas être logés 
dans un PEA.

Investir dans la pierre-papier par l’intermédiaire des sociétés 
non cotées est une alternative dynamique aux placements 

traditionnels. Investissement direct en PME, FPCI… 
l’investisseur a le choix, et en fonction de ses besoins il 

pourra profiter d’un investissement immobilier  
et d’un intérêt fiscal tout en étant socialement responsable. 

Cet investissement permet de mutualiser les actifs  
et de diversifier le risque.

ISR ET PERFORMANCE,  
une combinaison gagnante

Joachim Azan, président du groupe 
Novaxia qui, depuis 2006, a piloté 
un milliard d’euros d’opérations 
immobilières, construit et réhabilité 
230 000 m2 et levé 150 millions 
d’euros auprès de 6 650 investisseurs. 
Nolan Darmon (Executive MBA HEC), 
directeur commercial & marketing 
groupe, intervient auprès  
de nos partenaires institutionnels, 
banques d’affaires et privées  
dans le cadre du développement  
de la société.

Joachim Azan, 
président du groupe, 
Novaxia

Nolan Darmon, 
directeur commercial  
& marketing groupe, Novaxia
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER, 
ISR ET RÉDUCTION ISF/IR

Bien que fin 2015 l’ensemble des 
activités immobilières aient été 
exclues des activités que peuvent 
exercer les sociétés recevant des 
investissements ouvrant droit à 
la réduction ISF ou IR, le minis-
tère des Finances et des Comptes 
publics a maintenu l’éligibilité des 
sociétés ayant un agrément ESUS 
(Entreprise solidaire d’utilité sociale) 
conformément aux prescriptions de 
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et soli-
daire et à ses textes d’application.
Cela s’inscrit pleinement dans 
l’investissement immobilier de 
demain : combiner investissement 
et construction d’hébergements de 
manière responsable.
En s’inscrivant dans une démarche 
ISR (Investissement socialement 
responsable) – une demande de plus 
en plus croissante des investisseurs 
actuels – la société s’engage à dimi-
nuer les effets négatifs de la construc-
tion d’un bâtiment mais également 
à favoriser le progrès social, à faci-

liter l’adaptabilité des logements, 
à réduire les nuisances ou encore 
à impliquer les habitants dans les 
processus de gestion de l’immeuble. 
Comme l’a récemment démontré 
le concours « Réinventer Paris », ces 
critères sont plus largement intégrés 
dans les appels d’offres publics.
S’impliquer dans l’ISR en immobi-
lier, c’est lui donner un sens nouveau 
sans être pour autant utopiste. Cela 
suppose simplement, de la part des 
promoteurs et des investisseurs, une 
prise de conscience, des formations et 
l’envie de créer un nouvel immobilier. 
Ainsi, Novaxia a lancé en avril 2015, 
le premier véhicule d’investissement 
immobilier et hôtelier responsable 
agréé ESUS. L’objectif de cette offre 
est de participer à des projets de 
construction ou de réhabilitation 
immobilière et/ou hôtelière à Paris et 
dans les grandes villes françaises, tout 
en favorisant une activité responsable : 
apporter une réponse aux probléma-
tiques d’hébergement, contribuer au 
développement de l’économie parti-
cipative et s’impliquer dans le déve-
loppement durable. 

LES POINTS CLÉS

•  PEA/PEA-PME : loger de l’immobilier 
non coté dans son PEA/PEA-PME, 
c’est possible !

•  ISF et ISR : donnez du sens à votre 
investissement en participant  
à des projets de construction  
ou de réhabilitation immobilière  
et/ou hôtelière à Paris et dans  
les grandes villes françaises, tout  
en favorisant une activité responsable.

•  ISR : le secteur du bâtiment est 
responsable, rien qu’en France,  
d’un quart des émissions de gaz  
à effet de serre selon les chiffres de 
l’Ademe. Repenser l’investissement 
immobilier est nécessaire.

1  La réduction ISF s’applique aux souscripteurs ISF et représente 
50 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations 
de capital d’une PME, dans la limite de 45 000 euros (soit 
un versement maximal ouvrant droit à une réduction fiscale 
de 90 000 euros).

2  La réduction IR s’applique aux souscripteurs IR et représente 
18 % du montant versé au capital initial ou aux augmentations 
de capital d’une PME, dans la limite de 9 000 euros pour  
une personne seule (correspondant à une souscription au capital 
de 50 000 euros) et de 18 000 euros pour un couple marié  
(correspondant à une souscription au capital de 100 000 euros).

3  Le contribuable doit s’engager à conserver son PEA ou PEA-
PME pendant cinq ans au moins à compter de sa souscription 
pour bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les revenus 
et sur les plus-values.

4  Texte de référence : article 150-0 B Ter du CGI.
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L e  rô l e  d ’un  conse i l 
financier comme Allure 
Finance est d’accompa-
gner ses clients à chaque 
étape de sa vie avec une 

approche humaine et financière 
qui permet de se poser avec eux  
les bonnes questions :
• En cas de décès, mes enfants ont-
ils les liquidités nécessaires pour 
régler les droits de succession ?
• En cas d’incapacité partielle ou 
totale de travail, suis-je bien couvert ?
• En cas de décès, la société peut-
elle faire face ? Mes proches sont-ils 
protégés ?
Allure Finance met à votre disposi-
tion un choix étoffé de services et de 
supports d’investissement pour une 
gestion et une protection à long terme 
de l’ensemble de votre patrimoine.

ANTICIPER
Dans ces différents cas, comment 
anticiper les conséquences finan-
cières qui peuvent en découler  
tant pour une société que pour  
une famille ?
Il est essentiel de prendre des dis-
positions pour assurer son avenir  
et celui de ses proches.
Que ce soit pour un salarié, un 
non-salarié (du chef d’entreprise 

au médecin), un travailleur indé-
pendant, les contrats proposés 
s’ajustent au besoin et à la situation 
de chacun pour qu’il puisse bénéfi-
cier des garanties les plus adaptées.
Les assurances décès prévoient le 
versement d’un capital pour aider 
le conjoint ou la famille à maintenir 
un niveau de vie comparable en cas 
de décès ou de perte totale et irréver-
sible d’autonomie (PTIA). Ce capital 
permet de ne pas agir dans l’urgence 
pour payer les droits de succession en 
prenant des décisions irréversibles qui 
pourraient être regrettées (vente de 
biens immobiliers et mobiliers, rachat 
de placement avant leur terme).
Par ailleurs, dans la législation fis-
cale actuelle, le capital versé est 
totalement exonéré de droit de suc-
cession, ce qui en fait un avantage 
complémentaire significatif.
En tant que conseil, Allure Finance 
intervient sur l’architecture patri-
moniale complète. La phase d’audit 
et de diagnostic, sert à anticiper les 
besoins et donc de proposer l’assu-
rance la plus adaptée.

UNE COUVERTURE 
HOMME CLÉ
Lorsqu’un dirigeant ou un collabo-
rateur exerce un rôle déterminant 

dans une société, que l’activité 
de celle-ci repose fortement sur 
certaines personnes dont la dis-
parition serait préjudiciable sur le 
plan financier et stratégique de la 
société, Allure Finance conseille 
l’adhésion à une couverture 
Homme Clé.
L’assurance est contractée par l’en-
treprise à son profit sur la tête de 
l’un ou plusieurs de ses dirigeants 
ou collaborateurs clés. 
Les objectifs sont multiples :
• Compenser une perte d’exploita-
tion ou une baisse brutale de chiffre 
d’affaires.
• Assumer des charges fixes ou des 
engagements financiers.
• Disposer d’une trésorerie suffisante 
pour restructurer, recruter ou former.
• Couvrir un financement direc-
tement lié au fonctionnement de 
l’entreprise.
• Le montant du capital à garan-
tir doit évidemment s’inscrire dans 
un principe de réalité économique 
selon plusieurs modes de calcul pos-
sibles qu’Allure Finance détermine 
avec son client.
Les primes versées constituent des 
charges d’exploitation déductibles 
de l’exercice au cours duquel elles 
ont été acquittées.

Personne n’est à l’abri d’un événement imprévisible  
ou grave de la vie, qui entraînerait une incapacité temporaire  

ou totale de travail, l‘invalidité ou le décès.

La prévoyance  
Assurer sa protection  
et celle de ses proches

Mathilde Reverberi, 
Conseil Financier, Allure Finance

GESTION DE PATRIMOINE



UNE COUVERTURE 
PATRIMONIALE
Afin de protéger la cellule fami-
liale, Allure Finance recommande 
fortement au chef de famille 
d’adhérer à une prévoyance 
familiale ou patrimoniale, la plus 
adaptée à sa situation (famille 
recomposée, enfants mineurs, 
personnes à charge…).
Elle permet de faire disposer à ses 
bénéficiaires d’un capital, d’une 
rente en cas de décès ou d’invalidité.
L’adhérent a la possibilité de choisir 
entre différentes options :
• Sauvegarder les conditions d’exis-
tence de sa famille,
• Pourvoir aux frais d’éducation  
des enfants,
• Protéger le professionnel indé-
pendant dans un cadre Madelin,
• Constituer des liquidités pour 

anticiper le paiement des droits  
de succession,
• Prévoir le rachat de parts sociales via 
une couverture d’associés (décès seul),
• Constituer des liquidités pour régler 
des droits de succession (décès seul).
Aujourd’hui les assureurs proposent 
différentes offres en plus de la pro-
tection décès, et ce, en fonction du 
statut et du patrimoine du client.
Prévoyance patrimoniale – Option 
prévoyance
Prévoyance PTIA (Perte totale  
et irréversible d’autonomie) 
Prévoyance ITT (Incapacité  
temporaire totale de travail)
Prévoyance IPP (Invalidité perma-
nente partielle)
Prévoyance IPT (Invalidité perma-
nente totale)
Prévoyance IP (Invalidité profes-
sionnelle) 

L’ARTICLE 82
L’entreprise peut également 
prendre en charge les cotisations 
de la prévoyance pour fidéliser 
certains de ses salariés en proté-
geant la famille du cadre dirigeant,  
via les contrats dits « article 82 » 
qui sont des contrats d’assurance 
de groupe.
L’article 82 est intégralement sou-
mis à cotisations sociales salariales 
et patronales. Il est traité comme 
un avantage en nature, c’est-à-dire 
ajouté dans le salaire brut sur le 
bulletin de paye et déduit du net à 
payer pour le même montant.
Allure Finance recommande à 
certains de ses clients de souscrire 
via l’article 82 de leur société 
pour que la prime versée soit 
considérée comme une charge 
déductible. 
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États-Unis
Le marché est en progression de près de 7 % depuis  
le début de l’année. Les bénéfices qui avaient souffert  
de la soudaine remontée du dollar et de la baisse du prix 
du pétrole repartent à la hausse. Le marché traite à moins 
de 17 fois les bénéfices anticipés. L’autre facteur de soutien 
reste bien sûr une politique monétaire accommodante : 
le rendement bénéficiaire des actions demeure très attrac-
tif. Le bruit politique est largement exagéré, il reste très 
probable que nous restions avec un Congrès partagé entre 
une chambre des représentants républicaine et un sénat 
démocrate, prélude à une politique de compromis, quel 
que soit le nouveau président.

CHRISTOPHE NAGY, 
gérant US, Comgest

Mexique
L’élection américaine continue de peser sur les perspectives mexi-
caines à court terme. Le marché, richement valorisé a marqué le 
pas comparé aux bourses sud-américaines. Très dépendante de 
la Fed américaine, la Banxico a par ailleurs commencé un cycle 
de hausse de taux plutôt contre cyclique. Dans une perspective à 
moyen terme, la mise en œuvre des réformes gouvernementales 
se poursuit. Au regard de la stabilité économique ainsi que des 
faibles déficits du pays, la monnaie locale, le Peso nous paraît 
toujours sous-évalué d’environ 10-15%. Au niveau des entre-
prises, on trouve de belles opportunités d’investissement à long 
terme. La consommation locale bénéficie des transferts de la part 
des travailleurs émigrés, d’un crédit consommation dynamique 
ainsi que de la formalisation croissante de l’économie.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets

Brésil
L’économie locale semble avoir fait son plus bas au printemps dernier. 
Depuis,  tous les indicateurs avancés ont tourné au vert, notamment 
les carnets de commandes des sociétés. Les JO qui viennent de se 
terminer sont finalement un succès, n’en déplaise aux nombreux Cas-
sandre qui nous prédisaient une catastrophe. Dans l’attente d’une 
baisse de taux significative qui devrait stimuler la reprise, tous les yeux 
sont tournés vers  la mise en place des réformes du nouveau gouver-
nement Temer. Ces réformes sont primordiales dans le contexte où il 
est peu probable que les matières premières, même si elles ont remonté 
depuis décembre 2015, retrouvent leurs prix d’avant la crise. Au niveau 
bénéfices, les dernières révisions étaient à la hausse mais restent fragiles. 
Dans ce contexte nous favorisons toujours les sociétés de bonne qualité 
exposées à l’exportation et/ou celles bénéficiant de la baisse des taux.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets
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Royaume-Uni
Le débat sur les effets économiques du Brexit ne fait que 
commencer. L’économie britannique n’est peut-être pas 
entrée en récession, mais la dégradation du climat des affaires 
est notable. Celle-ci affecte l’investissement et l’emploi, mais 
pas – ou pas encore – la consommation. Les pires craintes ne 
se matérialisant pas, la Bourse de Londres s’est logiquement 
redressée, d’autant que la Banque d’Angleterre a baissé ses 
taux d’intérêt et relancé son programme de rachat d’actifs. 
Les risques associés aux négociations à venir, sans cesse 
repoussées, avec l’Union européenne sont cependant tout à 
fait réels. Les investisseurs doivent donc rester prudents sur 
les actifs en livre sterling.

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

France
Malgré l’atonie de la croissance du PIB au deuxième trimestre, 
celle-ci est pour l’instant toujours attendue entre 1,3 % et 
1,6 % pour cette année. Le chômage a continué de reculer, 
franchissant la barre des 10 % et ramenant ainsi le taux d’em-
ploi au niveau du troisième trimestre 2012. Cette reprise est 
bien sûr tirée par l’activité des partenaires européens et notam-
ment de l’Allemagne qui a enregistré un bon niveau d’activité 
au deuxième trimestre. Malgré les attentats, les grèves et l’abou-
tissement lent et incomplet de réformes structurelles, la France 
profite de la dynamique de ses entreprises et de la robustesse  
de la consommation, elle-même soutenue par une distribu-
tion de crédits de plus en plus massive.

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

Allemagne
En dépit des chocs successifs qu’ont connus les exportateurs allemands 
– dévaluation du yen, crise russe, ralentissement chinois, scandale Volks-
wagen – les exportations en volume ont atteint un nouveau sommet au 
deuxième trimestre 2016. Il n’y a donc pas lieu de se montrer exagéré-
ment inquiet à propos des effets du Brexit, même si le Royaume-Uni 
représente 13 % du marché extérieur des marques automobiles alle-
mandes. De plus, à l’exception du secteur financier, où le génie allemand 
a rarement su s’exprimer, les bénéfices des entreprises sont repartis à la 
hausse. La bonne santé de la Bourse de Francfort semble donc justifiée.

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

La carte du monde  
des marchés
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Chine
La transition économique de la Chine continue inlassablement. Le gou-
vernement ouvre de plus en plus les marchés financiers et le régime de 
change chinois a considérablement évolué depuis fin 2015. Toutes ces 
mesures vont aussi vers une plus grande ouverture des marchés actions, 
récemment soulignée par la promesse de la création du Shenzhen-Hong 
Kong Connect. Pour que la perception de l’économie chinoise soit moins 
inquiétante à l’avenir, il faudrait que la dette chinoise globale diminue, 
témoignant de la transition vers des activités à moindre intensité capi-
talistique et d’une meilleure allocation de capitaux dans le secteur des 
entreprises publiques. En tant que stock picker le marché chinois reste une 
terre très fertile pour Comgest.  

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, ce 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 gouver-
nement. 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 valo-
risation (17x) et croissance (15 %).

WOLFANG FICKUS, 
membre du comité d’investissement, 
Comgest 
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Japon
Les Abenomics vont-ils réussir ou va-t-on revenir à 
la stagnation des dernières vingt années « perdues » ? 
La croissance du PIB d’avril-juin est presque de zéro, 
les dépenses capitales sont en baisse et la politique de 
taux négatifs sans effets évidents. Et le Japon attend 
avec inquiétude les élections américaines : y aura-t-il 
des changements profonds dans la politique com-
merciale et la défense militaire ? Pourtant, le pays 
change. La déréglementation, la gouvernance des 
entreprises et l’engagement des ressources naturelles 
les moins utilisées sont autant de facteurs d’évo-
lution. Tokyo est d’ailleurs dirigé par une femme 
depuis quelques semaines.

RICHARD KAYE, 
gérant Japon, Comgest

Afrique du Sud
Le maintien de la notation S&P au niveau d’« Investment Grade » 
début juin a permis au rand de continuer sa remontée et de limiter 
l’inflation importée. Même si les conditions macroéconomiques 
restent difficiles, la consommation locale affiche un certain mieux. 
En effet, la remontée du prix des matières premières ainsi que les 
perspectives de baisse des taux d’intérêt permettent une certaine 
amélioration au niveau de l’emploi. Les banques et la distribution 
devraient en profiter en premier. Même si l’on ne connaît pas 
encore les répercussions à long terme de la remise en cause de 
l’hégémonie de l’ANC suite à leur échec lors des récentes élections 
municipales, il y a raison d’être optimiste. Il paraît plausible qu’un 
nombre croissant de municipalités sera désormais géré plus effi-
cacement, ce qui devrait se traduire par une mise en œuvre plus 
rapide des projets d’infrastructure en attente.

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets

Russie
Après deux années maussades, la reprise semble se confirmer grâce à la 
stabilisation du prix de pétrole à des niveaux confortables pour l’équilibre 
budgétaire. Depuis le début de l’été, on a eu des surprises positives dans 
tous les domaines de la demande interne : les ventes au détail, la construc-
tion, les transports et l’agriculture se sont mieux comportés qu’attendu. 
Un marché d’emploi qui s’améliore et des salaires en hausse pavent le 
chemin vers une hausse du PIB au troisième trimestre. Les baisses de taux 
attendues pour les prochains mois devraient favoriser cette reprise. Les 
prévisions bénéficiaires ont été fortement révisées à la hausse et de ce fait 
la forte hausse du marché ne se traduit pas par une revalorisation excessive. 
Néanmoins, il convient de rester prudent sur le plan politique : les élec-
tions parlementaires en fin d’année pourraient générer des manifestations 
pro-démocratie, comme en 2011. 

BRUNO VANIER, 
président, Gemway Assets
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GESTION D’ACTIFS

LE MARCHÉ ACTIONS EUROPÉEN
Nous sommes dans une situation peu 
habituelle : les investisseurs accordent 
beaucoup plus d’importance à la 
préservation du capital qu’à la per-
formance potentielle à long terme et 
ils ne veulent plus prendre de risque 
à court terme.                                                                    
Nous observons depuis plusieurs 
mois des distorsions touchant la per-
formance au sein des différents sec-
teurs et marchés. Dans ce contexte, 
les investisseurs se sont orientés 
vers les entreprises à la croissance 
très visible ou qui versent des divi-
dendes grâce à une abondante tré-
sorerie. Nous pensons qu’il s’agit là 
d’une allocation peu judicieuse qui 
implique un prix très élevé en contre-
partie de la sécurité.
Pour notre part, nous ne voyons pas 
de secteurs justifiant de tels prix, mais 
nous pensons néanmoins que les 
actions européennes présentent des 
perspectives robustes à moyen terme.

DES INVESTISSEURS GUIDÉS 
PAR UNE VISION COURT-TER-
MISTE
Nous sommes dans une situation peu 
habituelle : les investisseurs accordent 
beaucoup plus d’importance à la 
préservation du capital qu’à la per-
formance potentielle à long terme et 
ne veulent plus prendre de risque à 
court terme.
Nous observons depuis plusieurs 
mois des distorsions de perfor-
mance au sein des différents secteurs 
et marchés. Dans ce contexte, les 
investisseurs se sont orientés vers les 

entreprises à la croissance très visible 
ou qui versent des dividendes grâce 
à une abondante trésorerie. Nous 
pensons qu’il s’agit là d’une alloca-
tion peu judicieuse qui implique un 
prix très élevé en contrepartie de la 
sécurité.
Pour notre part, nous ne voyons pas 
de secteurs justifiant un tel prix, mais 
nous pensons néanmoins que les 
actions européennes présentent des 
perspectives robustes à moyen terme.

PARMI LES EXCÈS ET L’INDIFFÉREN-
CIATION DU MARCHÉ
Nous constatons que les valorisations 
sont attrayantes, à la fois par rapport 
à d’autres marchés actions mais aussi 
par rapport à leurs moyennes de long 
terme. En termes de rendement, le 
marché actions européen offre un 
bon profil de dividende et de poten-
tiel d’appréciation.
En outre, le marché est soumis à un 
très fort sentiment d’anxiété depuis 
quelques mois déjà. Par conséquent, 
les opportunités que nous identifions 
se trouvent dans des segments de 
marché touchés par des inquiétudes 
particulières alors qu’ils présentent 
des perspectives à long terme très 
intéressantes. À titre d’exemple, le 
secteur médical, en Europe, se com-
porte assez mal depuis une petite 
année, essentiellement à cause d’in-
quiétudes politiques quant à l’impact 
des changements de tarification des 
médicaments américains. Les valo-
risations renouent avec des niveaux 
atteints au moment où les sociétés 

faisaient face à un grand risque pesant 
sur leurs brevets alors qu’elles recèlent 
aujourd’hui de nombreuses oppor-
tunités : c’est donc typiquement le 
genre de secteur auquel nous nous 
intéressons.
De même, malgré la nervosité des 
marchés à court terme, les banques de 
qualité présentent un fort potentiel à 
la fois au Royaume-Uni et en Europe, 
en dépit du Brexit. L’histoire de cette 
dernière nous a en effet prouvé qu’un 
événement politique, aussi considé-
rable fut-il, n’affecte généralement 
que légèrement l’économie. Enfin, de 
nombreuses entreprises européennes 
implantées significativement sur les 
marchés émergents, comme Uni-
lever, ont fait face par le passé à des 
changements politiques beaucoup 
plus déstabilisateurs et ont prouvé 
qu’elles savaient s’adapter, et même 
prospérer. Les investisseurs doivent 
donc être prêts à accepter cette réa-
lité et mettre en perspective des 
événements aussi inhabituels que le 
Brexit. Cet environnement négatif et  
volatil constitue un point d’entrée 
pour investir dans les bonnes entre-
prises dans le cadre d’une stratégie de 
long terme.

Les événements du type Brexit au caractère éminemment politique, 
affectent finalement assez peu le sort des entreprises et de leurs 

bénéfices. S’il convient néanmoins de rester vigilant quant au déroulement 
des événements qui vont suivre, tirer le meilleur parti dans ce type de 

contexte doit rester une priorité.

« Au-delà de la volatilité des 
marchés, les fondamentaux 
européens ne changent pas » 

Paras Anand, responsable  
de la gestion actions européennes,
Fidelity International

David Simner, 
responsable de la gestion obligataire 
Investment Grade Europe,
Fidelity International
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LE MARCHÉ OBLIGATAIRE 
EUROPÉEN
Sur les marchés obligataires, l’anxiété 
est prédominante, elle se manifeste 
par une volatilité importante et des 
records, battus régulièrement, avec 
des rendements négatifs  ! Car le phé-
nomène évoqué par Paras Anand, 
qui veut que les investisseurs actions 
accordent beaucoup plus d’impor-
tance à la préservation du capital qu’à 
la performance, guide nombre d’in-
vestisseurs obligataires. Ces derniers 
se ruent en effet sur les titres les mieux 
notés de la catégorie Investment 
Grade tels que la dette d’État alle-
mande ou les entreprises bénéficiant 
d’un fort soutien de l’État comme 
EDF. Mais ce phénomène de « flight to 
quality » se produit dans un contexte 
où les marchés obligataires sont déjà 
influencés par des facteurs externes, 
puisqu’ils sont sous perfusion depuis 
de nombreux mois, par l’action d’une 
BCE qui met tout en œuvre pour 
doper la croissance européenne. Dans 
un tel contexte, un investisseur cher-
chant malgré tout à bénéficier d’un 
rendement acceptable (positif) sans 
prendre un risque excessif, va devoir 
faire preuve de conviction, d’un peu 
d’imagination et de vigilance.

PROFITER DE L’ACTION DE LA BCE
Trois principales initiatives de la 
BCE sont à l’œuvre : les achats de 
dette souveraine, les achats d’obli-
gations d’entreprises non financières 
(CSPP) et les opérations ciblées de 
refinancement à plus long terme 
(TLTRO). Depuis le coup d’envoi 
du CSPP début juin, Mario Dra-
ghi a montré sa détermination, la 
BCE achetant 458 obligations pour 
8,5 milliards d’euros mensuels ; de 
quoi soutenir les spreads ! La Banque 
centrale a ainsi acheté des dettes 
d’émetteurs « médiatiques » tels que 
VW, Glencore et EDF, de même 
qu’elle a pris un risque de crédit en 
achetant des titres d’émetteurs notés 
BBB (RWE, Metro, EDP, Renault), 
d’émetteurs high yield (Telecom Ita-
lia, Lufthansa) et de sociétés améri-
caines, britanniques et suisses.

UNE DÉTENTION PLUS LONGUE
Outre l’épisode « Brexit », les obli-
gations d’entreprises européennes 
ont connu trois autres fortes 
baisses au cours des dix-huit der-
niers mois, touchant le plus dure-
ment les obligations à bêta élevé, 
généralement la dette subordonnée 
et « crossover » (à la frontière du 

high yield). Le graphique ci-des-
sous illustre la performance totale 
d’une obligation subordonnée que 
nous détenons depuis la mi-2014. 
La ligne bleu foncé fait apparaître 
les quatre périodes où la perfor-
mance totale a lourdement chuté 
avant de rebondir par la suite. 
Conserver son sang-froid et faire 
le dos rond pendant ces périodes 
ont permis de générer une surper-
formance de 7 % par rapport au 
bund allemand équivalent. Privilé-
gier une période de détention plus 
longue et les positions de crédit de 
forte conviction constitue ainsi 
une stratégie intéressante dans ce 
type d’environnement. 

LES POINTS CLÉS

-  L’anxiété et la volatilité  
des marchés offrent généralement 
de bons points d’entrée  
aux investisseurs, dès lors  
qu’ils se montrent sélectifs

-  En termes de rendement,  
le marché actions européen  
offre un bon profil de dividende  
et de potentiel d’appréciation

EN DÉPIT DE BAISSES, L’OBLIGATION SENIOR SUBORDONNÉE DE RABOBANK SURPERFORME LE BUND 
ALLEMAND ÉQUIVALENT SUR UNE LONGUE PÉRIODE DE DÉTENTION.

De manière générale, nous marquons une préférence pour les titres correctement rémunérés ou intéressants de par leurs valorisations.  Le fonds 
FF Euro Short Term Bond Fund témoigne de l’efficacité de cette stratégie, affichant une performance nette de +2,0% quand son indice ne réalise 
que +0,9% et 1er décile de sa catégorie.
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C omptant parmi les fonds 
phares de la gamme 
diversifiée de Rothschild 
& Cie Gestion, R Valor 
affiche un historique 

de plus de vingt ans. Aux com-
mandes, deux gérants, Xavier de 
Laforcade et Yoann Ignatiew, qui 
implémentent une gestion réso-
lument de conviction, orchestrée 
autour de thématiques de long 
terme et d’opportunités d’inves-
tissement conjoncturelles. Une 
stratégie rendue possible par une 
subtile combinaison de rigueur et 
de savoir-faire, comme nous l’ex-
plique Yoann Ignatiew.

Comment décririez-vous le fonds 
R Valor ?
R Valor est un fonds international 
diversifié. Nous disposons donc 
d’un vaste univers d’investissement 
et d’une grande liberté de choix, 
sans contrainte sectorielle ou géogra-
phique. Actuellement, notre porte-
feuille affiche un taux d’exposition 
aux actions supérieur à 90 %, à la 
faveur d'une prime de risque histo-
riquement élevée des actions. Cette 
liberté nous permet également de 
mettre en œuvre une véritable ges-
tion de conviction laissant la part 
belle à des thèmes structurels de long 
terme, à l’instar des valeurs indus-

trielles européennes, des technolo-
gies et de l’Internet, ou bien encore 
des banques et sociétés d’assurances 
nord-américaines et asiatiques. 
Au-delà de ce cœur de portefeuille 
fort, nous disposons également des 
marges de manœuvre nous permet-
tant de saisir des opportunités d’in-
vestissement plus conjoncturelles.

Plus concrètement, comment 
s’articule votre processus 
d’investissement ?
Plusieurs objectifs guident notre 
construction de portefeuille. Nous 
souhaitons maintenir un portefeuille 
concentré autour de choix d’inves-
tissement forts, tout en optimisant 
son couple rendement/risque et en 
gérant sa liquidité. Pour ce faire, 
notre approche top-down nous per-
met de mettre en place l’allocation 
du portefeuille, en déterminant nos 
thèmes d’investissement porteurs au 
regard de notre scénario macroéco-
nomique. Nous conjuguons ensuite 
cela à une analyse fondamentale des 
valeurs, en utilisant notamment des 
filtres à la fois qualitatifs et quanti-
tatifs. Une fois ce périmètre établi, 
plusieurs sources nous permettent 
d’identifier de nouvelles opportuni-
tés d’investissement. L’appartenance 
à un groupe international tel que 
Rothschild & Co nous donne accès 

à des professionnels issus de métiers 
complémentaires, tels que la banque 
privée, la multi-gestion, l’analyse 
« buy side », ou bien encore des éco-
nomistes, dont l’éclairage singulier 
nourri notre réflexion. Cela n’exclut 
en rien les visites de sociétés et autres 
ressources externes, auxquelles nous 
avons également régulièrement 
recours. Chaque source a son impor-
tance, qu’elle soit interne ou externe. 
Tout dépend du stade de réflexion 
auquel nous nous trouvons.

Quel regard portez-vous 
sur l’environnement 
macroéconomique actuel ?
Le continent nord-américain bénéficie 

Bénéficier des tendances actuelles et de demain… C'est ce que 
propose le fonds R Valor, géré depuis plus de vingt ans par Rothschild 
& Cie Gestion. Une Sicav au format Ucits IV dont la gestion diversifiée 

internationale et de conviction, sans indice de référence, permet 
d’investir dans l’univers des actions internationales, avec un niveau 

d’exposition allant de 0 % à 100 %. Explications. 

R Valor,
un autre regard sur le monde

Yoann Ignatiew est diplômé de l’univer-
sité Panthéon Sorbonne. Il a commencé 
sa carrière au CCF en 1990 en tant 
que trader sur les marchés obligataires 
avant de devenir responsable du desk 
de trading monétaire. En 1996, il rejoint 
Morgan Stanley en tant que trader  
de dettes gouvernementales françaises 
et est représentant auprès du Trésor 
français jusqu’en 2001. Il devient ensuite 
broker actions européennes jusqu’en 
2003, avant de rejoindre la Banque 
privée Saint Dominique. Il intègre 
Rothschild & Cie Gestion en 2008  
en tant que banquier privé  
et gestionnaire de la Sicav R Valor.

Yoann Ignatiew, 
gestionnaire, 
Rothschild & Cie Gestion

GESTION D’ACTIFS
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d’une croissance durable et supérieure 
à la majorité des grandes zones géo-
graphiques, malgré l’impact modéré-
ment négatif de l’industrie pétrolière. 
L’économie domestique profite de 
deux vecteurs majeurs : la baisse du 
prix de l’énergie et l’accroissement 
de l’épargne. En dépit d’un effet de 
change toujours défavorable au sec-
teur industriel, cette dynamique éco-
nomique reste favorable aux thèmes 
des transports, des banques et assu-
rances ainsi que des valeurs techno-
logiques et de l’Internet. En Europe, 
les politiques monétaires devraient 
soutenir une croissance qui pourrait 
s’avérer supérieure aux attentes du 
consensus. Par ailleurs, les entreprises 
bénéficiant de la dépréciation de l’euro 
face au dollar et de la baisse du prix 
de l’énergie peuvent constituer des 
sources d’opportunité, notamment 
dans les secteurs de l’industrie et des 
biens de consommation. Toutefois, 
l’Europe doit faire face à l’hétérogé-
néité des gouvernances économiques 
et politiques, ainsi qu’à la volatilité de 
ses marchés suscitée par les incerti-
tudes politiques. Les économies émer-
gentes demeurent fortement corrélées 
aux matières premières et affectées 
par le ralentissement des exportations 
industrielles. Néanmoins, les autori-
tés chinoises continuent d’apporter 
leur soutien au développement et à la 
croissance de l’économie du pays, sou-
tenant un dynamisme de la consom-

mation domestique favorable aux 
secteurs des technologies, de l’Inter-
net, des biens de consommation ainsi 
que de l’assurance.

Quel est votre thème 
d’investissement favori ?
Investir dans le secteur de l’Internet 
et des nouvelles technologies depuis 
six ans constitue selon moi un des 
meilleurs investissements que nous 
ayons réalisé. C’est la révolution du 
XXIe siècle. Nous souhaitons béné-
ficier de la prise de conscience du 
fait que ces entreprises représentent 
une révolution sociale. La stratégie 
sous-jacente à la réforme du secteur 
est clairement axée sur la monétisa-
tion, tout en maintenant des taux 
de croissance élevés. Néanmoins, les 
multiples de valorisation restent à des 
niveaux raisonnables. Les entreprises 
ont également mis en place des poli-
tiques pro-actionnaires, offrant une 
meilleure visibilité sur les différentes 
activités. Au sein du portefeuille, nous 
sommes notamment positionnés sur 
les titres de Google et de Facebook.

Finalement, qu’apporte R Valor à 
un portefeuille ?
Au travers du fonds R Valor, nous 
souhaitons apporter à nos clients une 
exposition forte aux thèmes d’inves-
tissement de demain. Notre approche 
est ancrée dans la compréhension de 
l’environnement économique actuel 

et des tendances qui se dessinent à 
plus long terme. Fort de notre savoir-
faire et de notre expérience, nous 
sélectionnons des entreprises inno-
vantes présentes sur des thèmes por-
teurs et dotées de bilans solides et d’un 
pricing power. R Valor enregistre une 
performance annualisée de 11,1 % 
depuis sa création le 8 avril 1994, et 
de 12,2 % sur trois ans*. 

©
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*Performance au 30 juin 2016. Les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps. Performances calculées en euro  
et nettes de frais de gestion, pour la part C.

LES POINTS CLÉS

-  Une Sicav diversifiée internationale, 
gérée de manière flexible  
et dynamique

•  Une exposition aux actions 
internationale de 0 % à 100 %  
en fonction des perceptions  
de l’environnement économique  
et des convictions des gestionnaires

•  Une gestion de conviction  
sans indice de référence

•  Une Sicav au format UCITS IV, 
liquidité quotidienne (en euros) 

-  21 ans de track record

-  Une gestion plusieurs fois 
récompensée
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À QUOI FAIT RÉFÉRENCE 
GURU DANS LE NOM DE 
LA STRATÉGIE ?
Les gourous de l’investissement aux-
quels nous faisons référence sont cer-
tains des gestionnaires d’actifs les plus 
célèbres au monde, tels que Warren 
Buffett ou Peter Lynch. Ce sont des 
investisseurs qui ont fait fortune bien 
souvent en adoptant des approches 
simples et transparentes. Ils analysent 
les fondamentaux, c’est-à-dire les 
principaux indicateurs de la santé des 
entreprises, comme les ventes, la ren-
tabilité, la solidité de leurs finances, 
etc. Leurs conseils sont souvent plein 
de bon sens, comme investir dans des 
entreprises de qualité qui génèrent 
plus d’argent qu’elles n’en dépensent, 
ou encore suivre le précepte selon 
lequel « il n’est pas nécessaire de faire 
des choses extraordinaires pour obte-
nir des résultats extraordinaires » 2. 
Ces experts suivent une approche 
d’investissement rationnelle dont 
peuvent s’inspirer les investisseurs. 
Nous avons donc créé une stratégie 
reprenant leurs meilleures idées, 
que nous avons déclinées dans nos 
portefeuilles, et que nous avons 
intitulée « Guru ».

QUELS FONDAMENTAUX 
PRIVILÉGIEZ-VOUS ET 
POURQUOI ?

Nous analysons en particulier trois 
types de fondamentaux assez évidents 
pour les investisseurs : la rentabilité, 
les perspectives et les valorisations (de 
marché). Lorsque nous évaluons la 
rentabilité d’une société, nous nous 
demandons si elle enregistre des 
bénéfices suffisants pour financer les 
ressources nécessaires à son fonction-
nement. Concernant les perspectives, 
nous tenons compte des avis des ana-
lystes actions qui couvrent l’entreprise 
en question et son secteur. Enfin, la 
performance passée d’une action est 
également un indicateur très utile, 
dans la mesure où les gagnants d’hier 
sont bien souvent les gagnants de 
demain.

VOS ANALYSES PRENNENT 
DONC ÉGALE MENT EN 
COMPTE DES INDICA-
TEURS DE MARCHÉ ?
Oui. La dynamique des cours 
peut en effet émettre des signaux 
lorsque les choses tournent mal. 
Concrètement, une mauvaise 
nouvelle se répercute généralement 
d’abord sur les cours de Bourse et, 
dans un second temps, sur la renta-
bilité ou sur les notes accordées par 
les analystes. En d’autres termes, le 
marché envoie des avertissements 
précoces que nous ne devrions pas 
négliger. Suivre les dynamiques de 

cours nous permet donc d’éviter les 
entreprises en difficulté.
En matière de valorisation de mar-
ché, il est crucial selon nous de 
chercher des opportunités d’investis-
sement décotées. Après tout, comme 
le dirait un célèbre investisseur, une 
grande entreprise ne constitue pas 
un bon investissement si l’on paie 
trop cher son action pour profiter 
de son potentiel de croissance ou de 
ses flux de trésorerie.

À QUOI FAIT RÉFÉRENCE 
LE TERME DE FONDS 
« QUANTITATIF » ?
Évaluer les entreprises en s’appuyant 
sur des données fonda mentales 
implique de traiter une grande 
quantité d’informations. Notre base 
de données, par exemple, regroupe 
les opinions de recherche de plus de 
850 contributeurs et couvre plus de 
22 000 entreprises d’une centaine de 
pays. Aucun investisseur ou gérant 

Depuis près d’un siècle, des gestionnaires d’actifs parmi les plus 
compétents et les plus reconnus – les « gourous » des marchés 

financiers – ont considérablement enrichi leurs connaissances en 
matière d’investissement. S’inspirant de leur réussite, Theam Quant-

Equity Europe Guru, lancé en 2009, est un fonds actions qui sélectionne 
les meilleures entreprises au sein des grandes capitalisations 

européennes en revenant aux fondamentaux de l’investissement  
à travers une stratégie systématique.

Theam Quant-Equity 
Europe Guru 

une stratégie systématique 
fondamentale

Sébastien Denry est Investment 
Specialist sur les stratégies smart  
beta chez Theam1 depuis 2015.  
Il a auparavant occupé cette même 
fonction, toujours chez Theam, 
pendant cinq ans sur les produits  
ETF et fonds indiciels. Il est diplômé 
d’un Master of Science in Management 
de l’Essec Business School.

Sébastien Denry, 
Investment Specialist, Theam1

GESTION D’ACTIFS
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de portefeuille ne peut à lui seul 
« digérer » autant d’informations.
En utilisant un modèle systématique 
informatisé, nous pouvons nous 
concentrer sur les opportunités que 
nous jugeons attractives pour nos por-
tefeuilles Guru. En principe, il est tout 
à fait possible d’investir dans des cen-
taines d’entreprises et, bien souvent, 
cette approche n’a rien d’illogique 
puisqu’elle diversifie le risque. Mais 
personne n’est réellement capable de 
comprendre le fonctionnement d’au-
tant de sociétés. Il faut donc les filtrer 
et « séparer le bon grain de l’ivraie » en 
utilisant des critères clés définis préa-
lablement. Une approche d’investis-
sement quantitative est exécutée de 
manière systématique, sans biais ou 
intervention humaine, et selon une 
discipline stricte. C’est d’ailleurs là 
que réside tout son intérêt.

COMMENT FONCTIONNE 
L’APPROCHE  « QUANTITA-
TIVE » ?
Lors de la phase de construction du 
portefeuille, les trois catégories de 
fondamentaux ont une importance 
égale dans le cadre de la sélection des 
valeurs individuelles. Les investisse-
ments potentiels sont évalués selon 
sept critères (un pour la rentabilité, 
trois pour les perspectives et trois pour 
les valorisations), et classés en déciles 
sur chacun de ces critères, des 10 % 
les moins bons aux 10 % les plus pro-

metteurs. Les valeurs se voient attri-
buer un score qui correspond à leur 
décile (de 1 à 10). Le modèle génère 
ensuite une liste de notes Guru qui 
correspondent aux moyennes équi-
pondérées des scores de rentabilité, 
de perspectives et de valorisation.
Nous privilégions naturellement les 
valeurs présentant les meilleurs scores. 
Ce processus est mené une fois par 
mois ; pour le portefeuille européen, 
nous obtenons une liste mensuelle de 
trente valeurs. Certaines d'entre elles, 
déjà retenues par le modèle, sont pré-
sentes dans le portefeuille, tandis que 
d’autres sont nouvelles. Le taux de 
rotation du portefeuille est toutefois 
assez faible car nous avons instauré 
une période minimale de détention 
d’un an pour chaque titre et souhai-
tons limiter le coût des achats et des 
ventes. Comme nous l’avons évoqué, 
la discipline occupe une place centrale 
dans cette approche.

LE PORTEFEUILLE PRODUIT 
EST-IL SUFFISAMMENT 
DIVERSIFIÉ ?
Oui, nous le pensons. Un porte-
feuille tel que celui du fonds Theam 
Quant-Equity Europe Guru, com-
posé en moyenne de 120 valeurs est 
en principe suffisamment diversifié, 
du simple fait du nombre de posi-
tions qu’il détient. Comme notre 
politique d’investissement n’impose 
aucun biais géographique ou sec-

toriel, nos allocations aux régions 
ou aux secteurs peuvent différer de 
celles de l’indice de référence. Le fait 
de pouvoir investir sans contrainte et 
en toute indépendance par rapport à 
l’indice est un atout clé pour le fonds3. 
Cela nous dispense d’inclure dans le 
portefeuille des valeurs uniquement 
parce qu’elles figurent dans l’indice, 
et non pas parce qu’elles sont les meil-
leures de leur catégorie. Nous avons à 
cœur de préserver le degré de qualité 
de la stratégie, de proposer des porte-
feuilles best-in-class construits à partir 
d’un ensemble prédéterminé de cri-
tères fiables. 

Source : Bloomberg, BNP Paribas au 30 juin 2016. Performances nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La part Classic du précédent FCP, 
lancée le 6 octobre 2010, a été transférée vers l’actuelle Sicav Luxembourgeoise Theam Quant le 14 janvier 2016. Veuillez vous référer au prospectus pour plus d’informations.

LES POINTS CLÉS

•  Approche best-in-class

•  Utilisation de critères éprouvés  
de manière systématique et disciplinée

•  Aucune intervention humaine,  
aucun biais et aucune contrainte  
par rapport à l’indice

•  Un historique de performance 
attractif sur plusieurs années  
et durant différents cycles de marché

1  Theam offre des solutions d’investissement complémentaires 
à la gestion d’actifs traditionnelle et qui reflètent la diversité 
des besoins des investisseurs d’aujourd’hui. Les équipes de 
Theam comptent soixante personnes, incluant des gérants 
dédiés, des structureurs, des spécialistes et ingénieurs  
financiers. Theam gère 37,5 milliards d’euros d’actifs  
(au 31 mars 2016).

2 Citation de Warren Buffett.
3  La valeur de votre investissement est susceptible de varier 

à la hausse comme à la baisse. Les performances ou réali-
sations du passé ne sont pas indicatives des performances 
actuelles ou futures.

PERFORMANCES AU 30/06/2016
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U N E  R E T R A I T E  A C T I V E . . .

. . . G R Ȃ C E  À  U N E  G E S T I O N 
A C T I V E  D E  L ’ É P A R G N E .

Avec un fonds activement géré comme Carmignac 
Patrimoine, vous multipliez vos chances de 
bénéficier de la retraite que vous méritez.

Depuis son lancement, la même équipe est aux 
commandes : des professionnels qui pratiquent  
une gestion de conviction décorrélée des indices  
de marchés et qui sont souvent amenés à prendre 
des décisions d’investissement à contre-courant  
du consensus.

Carmignac Patrimoine a affiché une performance 
annualisée de 8,03% sur une période de 25 ans.*

Bien sûr, les performances passées ne préjugent  
pas des performances futures. Ce fonds présente  
un risque de perte de capital.

Pour bien préparer une retraite active, parlez en  
à votre conseiller financier. 

carmignac.fr

Document promotionnel. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne 
constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles 
et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de 
certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person 
» selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Les risques et frais sont décrits dans le DICI (Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.fr et 
sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. CARMIGNAC 
GESTION 24, place Vendôme - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Fax : (+33) 01 42 86 52 10 Société de gestion de portefeuille (agrément 
AMF n° GP 97-08 du 13/03/1997)SA au capital de 15 000 000 € - RCS Paris B 349 501 676

RIGHT PAGE
DATA AS OF 2599 (FEB UPDATE)

2773_Golf_Decidevrs Strategie Finance Droit_FR_297x420_v3.indd   2 22/08/2016   13:31

*Source: Carmignac Gestion. Carmignac Patrimoine  A Eur Acc (ISIN: FR0010135103) Performance du 28-06-1991 au 30-06-2016. Carmignac 
Patrimoine est un Fonds commun de placement de droit français géré par Carmignac Gestion (agrément AMF n° GP 97-08). Date 1ère VL: 
07-11-1989. La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans. Les frais sont inclus dans les performances. Frais courants: 1,68% 
(31.12.2015).

Pour plus d’informations, contactez notre équipe locale: 
CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35

**Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement 
sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

2 6 74 531

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiel-
lement plus faible

Rendement potentiel-
lement plus élevé

LEFT PAGE
DATA AS OF 2599 (FEB UPDATE)

2773_Golf_Decidevrs Strategie Finance Droit_FR_297x420_v3.indd   1 22/08/2016   13:31
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constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles 
et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de 
certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person 
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ranklin est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé dans les principaux domaines du 
droit des affaires. Son Pôle Fiscalité patrimoniale et des entreprises  accompagne personnes 
privées, familles, entreprises et professionnels du patrimoine.
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Plus d’informations sur :

www.franklin-paris.com

CONTACTS

Jérôme Barré : Associé en charge du Pôle Fiscalité 
patrimoniale et des entreprises | jbarre@ franklin-paris.com

Laurent Gabaud : Associé | lgabaud@franklin-paris.com
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Franklin vous souhaite 
un moment privilégié à

PATRIMONIA


