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ÉDITOS

estés impassibles devant l’épidé-
mie de Covid-19 apparue en Chine 
fin 2019, les investisseurs inter-

nationaux ne se sont guère émus lorsque 
l’empire du Milieu a pris les mesures de 
confinement, mettant ainsi son économie 
à l’arrêt. Ils ont, hélas, gravement sous-es-
timé l’impact du virus sur les plans sani-
taire, économique et financier. Ce n’est 
que le 20  février qu’ils prennent enfin la 
mesure du danger. Et le réveil est brutal. 
Suivent alors plusieurs séances de capitu-
lation : le CAC40 connaît la plus forte chute 
journalière de son histoire le 12  mars, en 
abandonnant 12,28  %. Heureusement, 
banques centrales et gouvernements réa-

gissent aussitôt. Des sommes colossales 
sont injectées dans l’économie pour aider 
les États, les entreprises et les ménages. 
Des positions fortes qui rassurent les inves-
tisseurs et permettent de réduire la vola-
tilité sur les marchés, ces derniers amor-
çant même un rebond. Et maintenant ? Les 
investisseurs pourraient désormais être 
tiraillés entre entre le syndrome du FOMO 
(Fear of Missing out), à savoir la peur de ra-
ter la remontée, et l’inquiétude de vivre une 
seconde vague épidémique qui engendre-
rait de nouvelles déceptions économiques. 
Dans ce contexte incertain, projeter des 
analyses semble compliqué. Faites vos 
jeux, rien ne va plus !

près deux  mois de confinement, 
le 11 mai était une date attendue 
par tous : promesse de libération 

pour certains, et fin d’un temps particulier 
passé en famille pour d’autres.
La vie reprend doucement, sur la pointe des 
pieds, les cheveux en bataille, les visages 
masqués et prudents.

Le temps de la reprise est venu, l’économie 
repart dans des conditions sanitaires qui ont 
totalement évolué : les entreprises ont dû 

accélérer en quelques jours la mise en place 
du télétravail pour leurs salariés.

Le travail après le confinement ne sera 
plus le même. Pour certains, les retrou-
vailles entre collègues ne sont toujours pas 
à l’ordre du jour. Devenu incontournable, le 
télétravail a fait ses preuves. Il y a encore 
quelques mois, celui-ci se pratiquait peu. Le 
Coronavirus l’aura rendu indispensable pour 
continuer à faire fonctionner les entreprises 
et l’économie.

Aurélien Florin, 
Responsable éditorial 
Décideurs Magazine
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d e  t r a n s m e t t r e  u n  c a p i t a l  à  u n e  c a u s e 

q u i  v o u s  e s t  c h è r e   !

En désignant l’association France Alzheimer 
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, 
vous contribuez à financer la recherche sur la 

maladie d’Alzheimer et ce en exonération 
de tous droits de succession.

Pour vous informer et vous accompagner dans vos 
démarches en toute confidentialité, Nadia ALIX, 

responsable du service Successions, 
se tient à votre disposition.

Tél: 01 42 97 48 92
n.alix@francealzheimer.org

11 rue Tronchet - 75008 PARIS
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En désignant l’association France Alzheimer 
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, 
vous contribuez à financer la recherche sur la 

maladie d’Alzheimer et ce en exonération 
de tous droits de succession.

Pour vous informer et vous accompagner dans vos 
démarches en toute confidentialité, Nadia ALIX, 

responsable du service Successions, 
se tient à votre disposition.

Tél: 01 42 97 48 92
n.alix@francealzheimer.org

11 rue Tronchet - 75008 PARIS

Éric Bendahan, Eleva Capital
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PATRIMMOFI ET SOLON 
 ENTREPRENEURS 

UNISSENT LEURS FORCES
Après avoir pris une participation majoritaire 
au sein de l’Institut du Patrimoine, le groupe 
Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, a pris 
une participation majoritaire dans le cabinet 
Solon Entrepreneur. Patrimmofi acquiert 
80 % du capital de Solon Entrepreneur. Deux 
des trois  associés, Frédéric Gilbert et Céline 
Rouvrais, poursuivent leur aventure au sein 
du cabinet. Le troisième, Christian Ensfel-
der, a, quant à lui, décidé de s’investir dans 
d’autres projets. Le cabinet, basé à Saint-
Mandé, accompagne aujourd’hui 27  clients 
pour un encours total de 130 millions d’eu-
ros. Avec ce rapprochement, Patrimmofi 
dépasse les 500  millions d’euros d’encours 
et s’approche des 150  millions d’euros de 
collecte. Georges Nemes se réjouit de cette 
opération : « Frédéric Gilbert est un homme re-
marquable dont les valeurs et l’approche profes-
sionnelle sont très proches de la nôtre. Il s’inscrit 
également dans une démarche entrepreneuriale 
et fait preuve d’une grande transparence vis-à-
vis de ses clients. »

L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

ROUVIER ASSOCIÉS  
SE NOMME DÉSORMAIS  
CLARTAN ASSOCIÉS
Créée en 1986, la société de 
gestion Rouvier Associés a 
bâti son offre autour de quatre 
fonds : Rouvier Valeurs, Rou-
vier Europe, Rouvier Evolu-
tion et Rouvier Patrimonoine 
et d’un fonds de fonds Rouvier 
Multimanagers Balanced. Au 
total, les équipes gèrent ainsi 
plus de 1,17  milliard d’euros. 
Souhaitant exprimer à travers 
une nouvelle marque l’esprit 
d’indépendance et de collé-
gialité qui anime les femmes 
et les hommes de la société, la 
structure répond désormais au 
nom de Clartan Associés. Pour 
des raisons réglementaires, le 
changement de nom de la Sicav 
Rouvier interviendra dans un 
second temps, courant  2020. 
C’est à ce moment-là que la so-
ciété, présidée par Jean-Baptiste 
Chaumet, pourra communi-
quer sur les noms Clartan Patri-
moine, Clartan Valeurs, Clar-
tan Evolution, Clartan Europe 
et Clartan Multimanagers Ba-
lanced, dont les caractéristiques 
de gestion, le code ISIN comme 
les historiques de performance 
demeurent inchangés.

YCAP AM DEVIENT HOMA CAPITAL
Dans le cadre de sa dixième année d’existence, Ycap Asset Management fait peau neuve et 
devient Homa capital. Cette évolution s’inscrit dans leur culture d’entreprise. L’équipe a 
choisi d’afficher ses convictions en portant le nom d’Homa Capital, qui signifie en espéranto 
« capital humain », ressource sans laquelle il ne peut y avoir de création de valeurs. Durant le 
premier trimestre 2020, l’entreprise proposera 20 % de ses actions à ses salariés et adminis-
trateurs. « Nous défendons un modèle collectif où la génération d’idées et leur implémentation sont 
des vecteurs essentiels de performance », explique Lionel Tangy-Malca, président Homa Capital. 
« Nous veillons également aux facteurs motivationnels de notre organisation car nous considérons 
qu’ils sont la condition sine qua non de notre goodwill. »

DAVID CHARLET RÉÉLU À LA TÊTE DE L’ANACOFI
Après leur annulation en raison de la crise 
sanitaire, les assemblées générales initialement 
prévues en mars se sont finalement tenues 
par voie digitale le 30  avril dernier. Parmi 
les mesures présentées figurait la question de 
l’arrivée à échéance des mandats de trois des 
présidents de l’association. David Charlet, 
président confédéral de l’Anacofi et président 
de l’Anacofi Assurances, soutenu par le conseil 
d’administration, a été reconduit dans ses 
fonctions, tout comme Patrick Galtier, pré-
sident de l’Anacofi-CIF et Jean-Jacques Oli-
vié, président de l’Anacofi-Immo.
Ces assemblées générales ont également été 

l’occasion de confirmer que les modifications statutaires nécessaires à l’obtention de l’agré-
ment par l’ACPR dans le cadre de la réforme du courtage ont été acceptées. « Nos associations 
prennent donc le chemin annoncé de la fusion des Anacofi IOBSP et Assurances, qui formeront en 
2021 l’Anacofi Courtage, association qui aura vocation à collaborer avec l’ACPR, comme l’Anaco-
fi-CIF le fait déjà avec l’AMF », confirme l’Anacofi dans un communiqué du 4 mai.

Georges Nemes, dirigeant, 
groupe Patrimmofi
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BRIDGEPOINT ENTRE AU CAPITAL DE CYRUS
Le groupe Cyrus a fait entrer 
Bridgepoint Development Capi-
tal, le fonds de capital-développe-
ment de Bridgepoint, dans la liste 
de ses actionnaires. Le cabinet se 
targue de son indépendance et 
l’équipe dirigeante, menée par 
Meyer Azogui, continuera d’en 
assurer le management, puisque 
Bridgepoint entre en tant que mi-
noritaire à son capital. Rares sont 
les opérations de LBO en cette pé-
riode de crise. Celui-ci est financé 
par Ardian sous forme d’une dette 
unitranche.
Le marché des conseillers en ges-
tion de patrimoine (CGP) est en 
pleine croissance mais encore très 
atomisé et le besoin de croître en 
externe devient une nécessité. « Il 
nous semble évident de participer à 
ce mouvement de consolidation autour de valeurs partagées comme l’indépendance, l’excellence 
et la confiance. C’est avec cette conviction que nous avons souhaité nous adjoindre les moyens 
financiers et les conseils stratégiques d’un partenaire comme Bridgepoint Development Capital », 
explique Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
POUR LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

Le groupe Primonial a officialisé l’arrivée de Bettina Ducat en tant que directrice géné-
rale déléguée en charge de l’asset management et directrice générale de La Financière de 
l’Échiquier (LFDE). Elle sera notamment chargée de poursuivre l’internationalisation de 
la marque LFDE. Elle devra également intensifier la conception et le développement de 
solutions financières innovantes.
Bettina Ducat prendra ses fonctions le 1er juillet 2020. Stéphane Vidal, président du groupe 
Primonial, estime que cette arrivée marque une étape importante dans le développement de 
la société de gestion : « Nous sommes ravis d’accueillir Bettina au sein du groupe Primonial et à 
la tête de La Financière de l’Échiquier. Elle est une femme de convictions, dotée d’un grand leader-
ship. Ella dispose d’une longue expérience des métiers de gestion d’actifs, notamment en matière de 
développement international. Cela constituera un atout indéniable dans la mise en œuvre de notre 
stratégie de déploiement de l’offre LFDE. »

FEEFTY DÉVOILE  
SON NOUVEAU BAROMÈTRE 
DES PRODUITS STRUCTURÉS
La Feefty, plateforme exclusive-
ment digitale dédiée aux produits 
structurés, a annoncé le lancement 
d’un baromètre favorisant un suivi 
plus simple et une comparaison 
de ses produits structurés dans le 
temps par l’intermédiaire d’un 
indicateur de référence.
Lancé en juin 2019, Feefty a ana-
lysé plus de 7 600 recherches effec-
tuées sur leur plateforme afin de 
réaliser ce baromètre. Ils se sont 
concentrés sur les trois produits les 
plus utilisés : Autocall, Phoenix et 
Reverse. 
Cet outil permet d’analyser les 
tendances et d’identifier les op-
portunités d’investissement dans 
un contexte économique ou les 
rendements se dégradent et ou la 
protection du capital est de plus 
en plus recherchée. «  Les infor-
mations financières, boursières et 
économiques sont aujourd’hui faci-
lement accessibles. Néanmoins, il est 
beaucoup plus difficile de mesurer 
leurs impacts sur les composants des 
produits structurés, d’où la création 
de ce baromètre qui va permettre 
d’accompagner les investisseurs dans 
leur choix », précise Grégory Vial, 
cofondateur de Feefty.

L’AFFO LANCE SON SIXIÈME LIVRE 
BLANC SPÉCIAL IMMOBILIER
L’Affo contribue au développe-
ment et à la reconnaissance du 
métier de family office. La publi-
cation du sixième ouvrage L’im-
mobilier pour les familles, guide le 
family officer dans ses conseils aux 
clients. Ce nouveau livre blanc a 
pour vocation d’apporter les outils 
nécessaires à la gestion efficace 
d’un patrimoine immobilier, de sa 
constitution à sa transmission.
« Si la place de l’immobilier sous ses dif-
férentes formes est plus ou moins signi-
ficative selon chaque family office, c’est 
plus que jamais un placement attractif 
et stable, cependant soumis à une pres-
sion fiscale importante à chaque étape 
de l’investissement », explique Yohann 
Floc’h, président de la commission. 
« Le défi du family office est alors de 
combiner la rentabilité attractive du 
placement immobilier, l’impact consé-
quent de la fiscalité immobilière ainsi 
que la nécessaire diversification de son 
patrimoine », ajoute-t-il.

Meyer Azogui, président, groupe Cyrus 
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Bettina Ducat, directrice générale déléguée  
en charge de l’asset management et directrice 

générale de La Financière de l’Échiquier
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NOMINATIONS

CHRISTOPHE MIANNÉ DEVIENT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CYRUS CONSEIL

Passé par la Société générale, Christophe Mianné fut également 
l’un des fondateurs de Lyxor. Il a aussi été le directeur général 
délégué de Primonial et directeur général de la Financière de 
l’Échiquier de juin 2017 à septembre 2019.
Âgé de 56 ans, Christophe Mianné vient d’intégrer le groupe 
de conseil en gestion de patrimoine en tant que directeur 
général. Il a pour mission de piloter aux côtés de Meyer Azo-
gui, président du groupe, le projet de développement dans 
lequel s’est engagé Cyrus. Il est également chargé de donner 
une nouvelle dimension au groupe et de participer activement 
à la consolidation du marché.
Meyer Azogui, président de Cyrus, se félicite de cette rencontre : 
« Je suis très heureux d’accueillir Christophe dans notre groupe. Sa 
longue expérience et ses différentes expertises, notamment dans l’asset 
management vont nous aider à passer un nouveau cap dans les 
années à venir. Avec José Zaraya, directeur général du groupe et 
président d’Eternam, nous formons une équipe à même de répondre 
à tous les défis qui ne manqueront pas de se présenter à nous. »

BORDIER & CIE RECRUTE  
OLIVIER ROY ET BERNARD LE BOURGEOIS

NICOLAI TANGEN PREND LES RÊNES  
DU FONDS SOUVERAIN NORVÉGIEN

La banque privée Bordier & Cie France, dirigée par Christophe 
Burtin, a annoncé le recrutement de deux professionnels expéri-
mentés, Olivier Roy et Bernard Le Bourgeois. Ayant occupé des 
postes de direction chez Neuflize puis KBL Richelieu, Olivier 
Roy a pour mission d’accompagner la banque privée dans sa 
croissance en mettant à disposition son réseau de profession-
nels et de grandes familles. Bernard Le Bourgeois était, quant 
à lui, directeur financier du groupe Spie, présent notamment 
lors du LBO avec PAI Partners. Il connaît parfaitement l’envi-
ronnement du private equity qu’il continue de côtoyer de près 
en tant que managing director d’un groupe de management de 
transition. Son arrivée donne l’occasion à Bordier & Cie de 
renforcer encore davantage leurs liens avec les professionnels 
du capital-investissement. Christophe Burtin nous fait part de 
son plaisir d’accueillir ces deux talents : « La mission de ces deux 
grands professionnels expérimentés est principalement orientée sur 
le développement et le renforcement de notre visibilité et impact 
en B to B comme en B to C. »

Le retour d’une extrême volatilité sur les marchés financiers 
a malmené de nombreux investisseurs. Parmi ceux les plus 
touchés, figure le fonds souverain de Norvège, en déroute 
depuis le début de la crise. En moins de trois mois, il a perdu 
la coquette somme de 125 milliards de dollars ! Une perte 
qui n’efface cependant pas encore les gains réalisés en 2019, 
de l’ordre de 160 milliards de dollars.
Malgré ses turbulences, la Banque de Norvège, gestionnaire 
du fonds, a officialisé le changement de direction du véhi-
cule d’investissement. Le successeur d’Yngve Slyngstad n’est 
autre que Nicolai Tangen, fondateur du fonds privé AKO 
Capital. Celui-ci devrait prendre ses nouvelles fonctions au 
plus tard en septembre.
Il aura la lourde responsabilité de redonner un nouveau 
souffle à la gestion du fonds public norvégien qui pèse tout 
de même près de 930 milliards de dollars et compte des 
participations dans plus de 9 200 entreprises. D

R
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Joséphine Loréal

DEUX NOUVELLES NOMINATIONS  
CHEZ APAX PARTNERS
Apax Partners renforce le département relations investisseurs 
en recrutant Joséphine Loréal. Elle sera en charge des clients 
« distribution envers les tiers ». Raphaël Bazin est nommé direc-
teur d’Apax Partners Development. Ce département est dédié 
aux investissements d’Apax dans des sociétés d’une valeur de 
10 millions à 100 millions d’euros.
Joséphine Loréal commence sa carrière en 2003 chez Natixis 
Asset Management puis rejoint l’équipe commerciale d’Ed-
mond de Rotschild Asset Management. En 2018, elle intègre 
la société de gestions d’actifs Candriam en tant que directrice 
de la distribution France.
Raphaël Bazin a passé les quatre premières années de sa carrière 
dans le capital-investissement chez PAI Partners. Il a ensuite 
travaillé pendant sept ans chez Argos Wityu. En 2017, Raphaël 
a été nommé directeur financier du groupe industriel Valco.
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épidémie de Co-
vid-19 a émergé en 
Chine dans la ville 
de Wuhan en dé-

cembre 2019. Il n’a, dès lors, fallu 
que quelques semaines pour que le 
virus se répande aux quatre coins du 
monde. Pour protéger les popula-
tions, la plupart des gouvernements 
ont pris des mesures de confine-
ment très strictes, n’hésitant pas 
à plonger leur économie dans un 
coma artificiel. Des choix politiques 
compréhensibles dont les déflagra-
tions sont d’une extrême violence 
pour la croissance – au premier tri-
mestre  2020, le PIB français s’est 
déjà effondré de 6 % –, mais aussi 
pour l’emploi. Plus de 10 millions 
de salariés sont en chômage partiel 
dans l’Hexagone. Aux États-Unis, la 
situation est également très préoccu-
pante puisque 25 millions d’Améri-
cains ont perdu leur emploi depuis 
le début de la crise sanitaire.

GOUVERNEMENTS  
ET BANQUES CENTRALES  
À LA MANŒUVRE
Du côté des pouvoirs publics, tout 
est mis en œuvre pour que les consé-
quences du choc soient limitées. 
Contrairement à la crise de 2008, 
les banques centrales ont réagi très 
rapidement. «  Christine Lagarde, 
en reprenant à sa façon le "quoi qu’il 
en coûte" d’Emmanuel Macron, s’est 
placée en héritière directe de Mario 
Draghi et de son "Whatever it takes", 
relève Wilfrid Galand, directeur 
stratégique chez Montpensier 
Finance. Pour leur part, « la Fed et 
le trésor américain agissent de façon 
coordonnée. La Réserve fédérale amé-
ricaine achète ainsi les titres émis par 
le département du trésor des États-
Unis sur les marchés  ». En ce mo-
ment, elle en acquiert 75 milliards 
de dollars par jour. Des montants 
qui sont très nettement supérieurs 
à ceux qui étaient appliqués lors des 

précédentes opérations de quantita-
tive easing (QE).
Les gouvernements ne sont pas en 
reste. En France, l’exécutif a mis en 
œuvre des mesures d’urgence pour 
un total de 110 milliards d’euros. 
En Allemagne, 350  milliards ont 
été consacrés à cet effet. La Com-
mission européenne a, de son côté, 
proposé un plan de relance de 
750 milliards d’euros. Un package 
qui serait financé par un emprunt 
sur les marchés financiers et qui 
viendrait abonder le budget euro-
péen. Reste désormais aux 27 États 
européens à se mettre d’accord. 
Aux États-Unis, les montants sont 
stratosphériques avec un plan de 
2 000 milliards de dollars. « Entre 
l’Europe et les États-Unis, pas moins 
de 8 000  milliards d’euros ont été 
injectés dans l’aide aux entreprises et 
aux ménages à travers un ensemble de 
mesures budgétaires et monétaires  », 
précise Jean-Jacques Friedman, 

L’

ÉCONOMIE MONDIALE 

Quelle reprise  
face à la crise ?

Les mesures de confinement et la mise en sommeil artificiel de nombreux secteurs économiques auront des conséquences majeures  
sur la croissance. Les analystes s’interrogent cependant sur l’ampleur des dégâts et la forme que prendra la courbe de reprise  économique,  

une fois la crise du Covid-19 derrière nous.
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Contrairement  
à la crise  
de 2018,  
les banques  
centrales ont 
réagi très  
rapidement 
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directeur des investissements chez 
Natixis Wealth Management. Si 
ces dispositions sont d’une enver-
gure exceptionnelle, nombreux 
sont ceux qui regrettent l’absence 
de concertation internationale. Un 
reproche dont Wilfrid Galand se 
fait l’écho : « Le G7 et le G20 n’ont 
jusqu’ici pas joué leur rôle. À l’instar 
de la politique menée par Donald 
Trump, la tendance est au bilatéra-
lisme. Les frontières se sont durcies. Le 
Coronavirus favorise le repli sur soi. 
Même s’il y a eu récemment de vraies 
avancées, l’Europe n’échappe pas à 
cette tendance. »
On ne peut pas non plus s’attendre 
à ce que les gouvernements et les 
banques centrales résolvent à eux 
seuls cette crise. Ils ne pourront pas 
créer une demande qui n’existe plus. 
« Tant que le virus ne meurt pas, l’éco-
nomie ne redémarrera pas  », prédit 
Alain Guélennoc, directeur général 
chez Federal Finance Gestion.

EFFET DE RATTRAPAGE
Une fois les mesures de confi-
nement levées, peut-on espérer 
un «  effet de rattrapage  » sur la 
croissance ? La réversibilité du 
choc économique provoqué par 
les mesures de confinement dé-
pendra de l’efficacité des plans 
d’urgence et des dispositifs de 
relance qui seront instaurés une 
fois la crise passée. Il faudra éga-
lement veiller à ce que la reprise 
de l’activité économique ne favo-
rise pas une deuxième vague de 
contagion. Wilfrid Galand se 
montre prudent : «  L’effet rattra-
page aura lieu mais demeurera 
incomplet. Il se concrétisera pro-
bablement en deux ou trois temps. 
Un premier assez lent au moment 
du déconfinement, puis un second, 
plus dynamique, lorsque le virus va 
se retirer.  » Didier Saint-Georges 
de Carmignac met également en 
garde : « Les chocs violents sont en 
général suivis d’hystérésis, comme 
le fut celui de 2008, sous la forme 
d’effets durables sur la confiance, la 
propension à épargner, l’emploi, les 
chaînes d’approvisionnement. » Le 
rôle des gouvernements sera donc 
essentiel. À eux de donner les 

impulsions nécessaires à la reprise 
de la consommation et des inves-
tissements. Christophe Barraud, 
économiste et stratégiste chez 
Market Securities ne dit pas autre 
chose : « Sans stimulus fiscal, il est 
très difficile d’imaginer une reprise 
du secteur de l’automobile et de 
l’immobilier. Les plans de relance 
tenteront d’orienter les dépenses vers 
les secteurs qui ont le plus souffert. »

CAPACITÉ DE REBOND ?
Le scénario central présenté par 
les économistes prend une forme 
située entre le U et le V où le redé-
marrage de l’économie serait lent. 
La vitesse de réaction des banques 
centrales et des gouvernements 
peut alimenter l’idée d’une reprise 
plus rapide de l’économie. « Mais, 
face à l’ampleur du choc, le scéna-
rio d’une reprise en V me paraît 
quand même difficile à imaginer », 
souligne cependant Alexandre 
Baradez d’IG Markets. Philippe 
Waechter rappelle d’ailleurs 
qu’avant la crise, les économies oc-
cidentales n’avaient pas une crois-

sance très importante. « La dyna-
mique économique sous-jacente est 
donc limitée. La capacité de rebond 
est par conséquent réduite. Selon 
nos prévisions, en France, c’est entre 
2023 et 2026 que le PIB retrouvera 
son niveau moyen de 2019. » 
Le scénario présenté par Mont-
pensier Finance résume bien l’es-
prit des acteurs de la place. « La 
reprise pourrait prendre une forme 
située entre un U et une racine car-
rée inversée. Le redémarrage sera 
lent, puis nous aurons une phase 
d’accélération suivie d’une période 
de progression plus poussive. » 
Les chiffres varient très fortement 
selon les études. Pour 2020, la 
zone euro devrait voir son PIB 
fondre entre 3,4 % (JP Morgan) 
et 7,5 % (FMI) avant de connaître 
un rebond significatif. Même son 
de cloche aux États-Unis. Foyer 
originel de l’épidémie, la Chine 
devrait éviter la récession cette 
année. Les anticipations font état 
d’une croissance de 1,2 % de son 
PIB en 2020 avant d’accélérer for-
tement à plus de 9 % en 2021.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE ANNUELLE DU PIB

FITCH RATINGS

JP MORGAN

FONDS MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL (FMI)

PICTET AM

2020 2021
ZONE EURO - 4,2 % + 2,9 %

ÉTATS-UNIS - 3,3 % + 3,8 %

CHINE + 1,6 % + 7,6 %

MONDE - 1,9 % + 4,4 %

2020 2021
ZONE EURO - 3,4 % + 4,7 %

ÉTATS-UNIS - 7,7 % + 6,2 %

CHINE + 1,1 % + 9,2 %

MONDE - 3,6 % + 5,5 %

2020 2021
ZONE EURO - 7,5 % + 4,7 %

ÉTATS-UNIS - 5,9 % + 4,5 %

CHINE +1,2 % + 9,2 %

MONDE - 3 % + 5,8 %

2020 2021
ZONE EURO - 6,9 % + 3,5 %

ÉTATS-UNIS - 5,3 % + 6,6 %

CHINE + 1,2 % + 9,5 %

MONDE - 3,2 % + 6 %

Le rôle des  
gouvernements 
sera essentiel. 
À eux de donner 
les impulsions 
nécessaires  
à la reprise de  
la consommation  
et des  
investissements
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DÉCIDEURS. Quel bilan tirez-vous des poli-
tiques menées par les banques centrales ? 
PHILIPPE WAECHTER. Elles ont agi très 
rapidement. Les banques centrales jouent 
aujourd’hui un rôle de buvard pour 
toutes les émissions obligataires d’État et 
d’entreprises, de façon encore plus mar-
quée aux États-Unis. Lors de cette crise, 
la Réserve fédérale américaine (Fed) en 
acquiert 75 milliards de dollars par jour. 
Ces rachats sont très nettement supérieurs 
à ceux qui étaient appliqués lors des pré-
cédentes opérations de quantitative easing 
(QE). Pour la Fed, au plus fort de la poli-
tique d’assouplissement quantitatif menée 
par Ben Bernanke, 120 milliards de dol-
lars de titres étaient achetés par mois. Dé-
sormais, l’institution américaine est prête 
à intervenir à tous les échelons. Elle assure 
certaines fonctions qui sont du ressort des 
États en Europe.
 
Cette accélération du recours à l’endette-
ment des États pose également le problème 
de la gestion des dettes à long terme.
C’est une question très complexe car tous 
les pays n’ont pas les mêmes contraintes. 
Aux États-Unis, le Trésor et la Banque 
centrale se complètent. L’un émet de 

la dette, l’autre l’achète. De la sorte, si 
l’on consolide les finances publiques en 
Amérique, l’émission nette de dette n’est 
pas si importante. En zone euro, il y a 
19 pays et une seule banque centrale. En 
conséquence, il est impossible de conso-
lider les Trésors et les BCE. Au-delà des 
difficultés techniques, il est probable que 
de nombreux pays ne le souhaiteraient 
pas. La BCE va gérer la dette publique 

européenne dans la durée. Son bilan va se 
gonfler et rester très élevé pendant long-
temps. Est-ce grave ? Non, si cela a per-
mis de régler la question sanitaire dans 
de bonnes conditions. 

Un effacement de la dette est-il possible ?
C’est une idée qu’on lit souvent mais qui 
ne fonctionne pas. Si l’on efface la dette 
publique, que deviendra l’assurance-vie 

des Français ? Et il est inimaginable de 
penser que l’on va effacer uniquement 
la dette de la BCE. Ce n’est pas crédible. 
Nous vivrons probablement pendant très 
longtemps avec un bilan de la BCE plus 
élevé. Il va falloir gérer cette dette. Cela 
obligera les États à devenir plus efficaces 
dans leur processus économique.

Quels sont vos scénarios économiques de 
sortie de crise ?
La question centrale porte sur la capacité 
des entreprises et des consommateurs à 
dépenser rapidement et fortement à la 
sortie de cette épidémie. Tant que les 
risques de nouvelles vagues ne se sont 
pas estompés ou qu’un vaccin n’a pas été 
pas trouvé, ils demeureront prudents. 
Il est évident que la dynamique macro-
économique va être pénalisée durant 
cette période. Avant la crise, les écono-
mies occidentales n’avaient d’ailleurs 
pas une croissance très importante. La 
dynamique économique sous-jacente est 
donc limitée. La capacité de rebond est 
par conséquent réduite. Selon nos prévi-
sions, en France, c’est entre 2023 et 2026 
que le PIB retrouvera son niveau moyen 
de 2019. Cela dépendra du scénario mais 
on prévoit que le choc sanitaire aura un 
coût élevé dans la durée. Nous antici-
pons également de vrais problèmes sur 
l’emploi car à un PIB plus affaibli en ni-
veau, sera associé un emploi plus réduit. 

Durant cette période, l’État va conser-
ver un rôle économique prépondérant 
pour faciliter les embauches et être une 
source d’impulsion et d’incitations sur 
l’investissement par l’intermédiaire de 
l’investissement public. L’élément pivot 
sera la capacité de l’État à se mobiliser 
sur l’investissement public pour créer un 
élan et poser les jalons sur la trajectoire 
que l’économie pourrait suivre.

“

“

Il est inimaginable de penser que l’on va 
effacer uniquement la dette de la BCE

Entretien avec
Philippe Waechter,
directeur de la recherche 
économique, 
Ostrum Asset Management

Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum 
Asset Management, est l’un des économistes français les plus influents. 
Il fait d’ailleurs partie des experts que les équipes du ministre de 
l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, consultent régulièrement. 
Pour lui, les mesures dites « d’helicopter money » ne seront efficaces que 
lorsque la crise sanitaire sera passée.

D
R

« L’État va conserver un rôle économique  
prépondérant pour faciliter les embauches »
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DÉCIDEURS. Quelles seront les consé-
quences de la crise sanitaire sur les éco-
nomies américaines et européennes ?
CHRISTOPHE BARRAUD. Les chiffres 
du  deuxième trimestre feront état d’une 
contraction de l’activité bien supérieure à 
celle du premier trimestre avec une chute de 
l’ordre de 30 % en rythme trimestriel an-
nualisé, que ce soit pour les États-Unis ou la 
zone euro. Ce choc violent reflète la mise en 
place de mesures de confinement relative-
ment strictes pendant un mois  ainsi qu’une 
période de déconfinement sur le reste du 
trimestre. Le retour à la normale ne sera que 
très graduel et sera accompagné d’une flam-
bée du taux de chômage. Partant du postu-
lat que ce choc sera transitoire, les autorités 
ont choisi d’accroître les dépenses publiques 
pour créer les conditions d’un rebond au 
deuxième semestre. Dans ce contexte, le dé-
ficit public américain dépassera facilement 
le seuil de 10 % en 2020.
 
Les valeurs bancaires ont été les princi-
pales victimes de la chute des Bourses 
mondiales. Peut-on douter de leur solidité ?
Aujourd’hui s’interroger sur leur solidité, c’est 
tout simplement douter des États qui sont 
 derrière. Or, ceux-ci sont prêts à intervenir 
« quoi qu’il en coûte ».

Un grand nombre de sociétés américaines 
ont fait, ces dernières années, le choix de 
racheter leurs actions. Ces décisions ont, 
à court terme, soutenu les cours. Mais ces 
entreprises, en brûlant ainsi leur trésorerie, 
ne sont-elles pas en train d’en payer les 
conséquences aujourd’hui ?
Tout à fait. L’exemple du secteur de l’avia-
tion américaine est prégnant. Sur les 
dix  dernières années, les compagnies ont 
en moyenne utilisé 96  % de leur cash-flow 
pour racheter leurs propres actions. Les 
États-Unis ne les aideront pas gratuitement. 
Cela se fera au cas par cas. Il y aura proba-
blement des options qui seront posées pour 
que l’État puisse en partie bénéficier d’une 
éventuelle future hausse de leurs titres.

Un débat a animé les économistes sur 
l’éventuelle fermeture des Bourses mon-
diales. Qu’en pensez-vous ?
Il ne faut pas les fermer. Si les marchés 
financiers peuvent avoir des excès, ils 
constituent l’un des meilleurs indicateurs 
pour «  pricer  » le choc. Selon un indice 
compilé par Bloomberg, toutes capitalisa-
tions confondues, les Bourses mondiales 
ont perdu plus de 25  trillions de dollars 
entre le 23 février et le 23 mars. Les mar-
chés financiers sont le reflet des antici-

pations de l’ensemble des acteurs écono-
miques. Implicitement, ils ont estimé le 
coût financier de l’arrêt des économies et 
anticipé les mises en quarantaine renou-
velées des populations. Par leurs mou-
vements, ils ont montré qu’il fallait faire 
plus pour en limiter l’impact. Cela donne 
une indication non biaisée de la réalité. 

Peut-on espérer rattraper en partie les 
points de croissance aujourd’hui perdus ?
Sans stimulus fiscal, il est difficile de l’imagi-
ner pour le secteur de la construction, de l’au-
tomobile et du tourisme. Ce dernier devra 
faire face à des restrictions sur l’ouverture des 
frontières qui pourront perdurer jusqu’à la fin 
de l’année. De même, les comportements des 
ménages et des entreprises seront bouleversés 
tant qu’un médicament ou un vaccin ne sera 
pas opérationnel. J’ai bâti mes prévisions sur 
la base d’un redémarrage progressif au troi-
sième trimestre, grâce au soutien des gouver-
nements. Ces derniers tenteront d’orienter les 
dépenses vers les secteurs qui ont le plus souf-
fert et assoupliront le cadre réglementaire. 
Dans le cas de la France, une autorisation 
d’ouverture des magasins le dimanche ainsi 
que la défiscalisation des heures supplémen-
taires pourraient être retenues. Toutefois, sou-
lignons que les risques associés aux prévisions 
sont clairement orientés à la baisse en raison 
de la possibilité d’une seconde vague de l’épi-
démie à court terme ou bien en fin d’année.

“

“

Les gouvernements tenteront d’orienter les 
dépenses vers les secteurs qui ont le plus souffert

Entretien avec
Christophe Barraud,
chef économiste  
et stratégiste, 
Market Securities

Les espoirs d’une croissance aux États-Unis et en Europe en 2020  
se sont envolés en même temps que se propageait le Coronavirus.  
Les principales économies mondiales à l’arrêt, les banques centrales  
et les gouvernements sont à la manœuvre pour sauver ce qui peut 
encore l’être, quoi qu’il en coûte. Leurs mesures peuvent-elles favoriser 
un rebond puissant à la sortie de cette épreuve ? Christophe Barraud, 
chef économiste et stratégiste chez Market Securities, nous répond.
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« Les États mettent  
sur la table des moyens  
colossaux pour amorcer 
rapidement un rebond »

PRÉVISIONS DE CROISSANCE 
ANNUELLE POUR 2020

Zone euro

États-Unis

Chine

Monde

-7,7 %

-5,3 %

-3,2 %

1,5 %
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DÉCIDEURS. Depuis le début de la crise, 
vous avez annoncé la dégradation de 
nombreuses notes d’entreprises. N’avez-
vous pas réagi trop rapidement ?
FRÉDÉRIC GITS. Notre approche ana-
lytique se place à travers le cycle. L’acti-
vité économique est en chute libre depuis 
plusieurs semaines en raison des mesures 
prises pour contrôler le virus. Cette pres-
sion sur l’économie est sans précédent 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 
changements de notation ne s’arrêtent 
pas aux résultats des entreprises en 2020. 
Notre idée directrice est d’analyser l’im-
pact de la chute de l’activité de l’entreprise 
à un horizon situé à la fin de l’année 2021.

Ces décisions sont-elles transitoires ou 
s’inscrivent-elles sur le long terme ?
Si la crise est exceptionnelle, son impact 
peut être durable. Ses conséquences ne dis-
paraîtront pas miraculeusement. Ces chan-
gements sont reflétés par notre système de 
notation. Plusieurs situations apparaissent.
La première concerne les entreprises 
dont l’activité s’est complètement arrê-
tée ou presque. C’est notamment le cas 
de certaines compagnies aériennes. Leur 

trésorerie est sous pression. La question 
que l’on se pose est alors très simple : 
l’entreprise va-t-elle survivre au-delà de 
la crise ? Une gestion très serrée des li-
quidités augmente le risque de défaut. Il 
s’agit d’un risque dont nous devons tenir 

compte. Ici, on ne peut pas parler de 
conséquence transitoire. La dégradation 
de la note matérialise ce risque.
Le deuxième cas s’applique aux sociétés 
dont l’activité connaît un net ralentisse-
ment, sans toutefois rencontrer un pro-
blème de liquidité majeur. Elles sont en 
situation de cash-flow négatif. Ces socié-
tés doivent emprunter pour compenser 
leur perte d’activité. Leur dette va aug-
menter et ne disparaîtra pas du jour au 
lendemain. L’entreprise a-t-elle la capaci-
té de réduire sa dette rapidement une fois 

la crise du Covid-19 passée ? Quelle sera 
la trajectoire de sa reprise d’ici à 2021 ? 
Dans ce cadre, nous déterminons la 
capacité de l’entreprise à compenser ses 
pertes potentielles. La baisse éventuelle 
de la notation d’une entreprise reflète 
son changement de profil financier.
Enfin, troisième situation, celle des entre-
prises qui, malgré la crise, ne souffrent pas 
d’une augmentation significative de leur 
dette grâce à des cash-flows qui restent posi-
tifs et pour lesquelles nous ne prévoyons 
pas d’impact négatif sur le profil opéra-
tionnel post-crise. Pour ces dernières, il n’y 
a aucune raison de changer notre notation.

Sur quels scénarios économiques fondez-
vous vos analyses pour 2020 ?
Nous prévoyons une baisse de l’acti-
vité économique mondiale de 1,9  % 
en  2020. Le PIB américain devrait cé-
der 3,3  %. La contraction devrait être 
plus importante en zone euro et au 
Royaume-Uni, respectivement à 4,2 % 
et 3,9 %. La reprise de la Chine, quant à 
elle, sera fortement réduite par la réces-
sion mondiale. La croissance annuelle 
du PIB sera positive mais inférieure à 
2  %. Le taux de défauts cumulés des 
sociétés à haut rendement et des prêts 

à effet de levier pourrait s’établir entre 
12 % et 15 % en Europe et aux États-
Unis sur la période de 2020-2021.

Et pour 2021 ?
Le PIB américain devrait augmenter de 
3,8 %, et celui de l’eurozone de 2,9 %. 
Ce qui signifie que nous n’envisageons 
pas de retour à un niveau d’activité com-
parable à la période précédant le virus 
avant la fin  2021 aux États-Unis et en 
Europe. En Chine, la croissance devrait 
être de 7,6 %.

“

“

Les changements de notation ne s’arrêtent  
pas aux résultats des entreprises en 2020

Entretien avec
Frédéric Gits,
group credit officer,  
Fitch Ratings

Depuis le début de la crise, les agences de notation sont sur le qui-vive. 
Elles ont déjà procédé à la dégradation de nombreuses notes de crédit 
d’entreprises. Comment prennent-elles leurs décisions ? Ces révisions 
sont-elles temporaires ? Frédéric Gits, group credit officer chez  
Fitch Ratings, joue la carte de la transparence et nous explique 
pourquoi elles ont réagi ainsi.

« Nous analysons l’impact de la chute  
de l’activité de l’entreprise à un horizon  

situé à la fin de l’année 2021 »

D
R

DOSSIER



JUIN 2020  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 15

SPÉCIAL CORONAVIRUS

L’homo economicus 
face au virus

L’épidémie de Covid-19 a provoqué un choc inédit. C’est la première fois dans l’histoire que des pays 
mettent sciemment leur économie à l’arrêt. Politiques, économistes, investisseurs  

et gérants d’actifs décryptent les impacts économiques de la pandémie.

“ Nous n’avions jamais vu une telle 
vitesse d’intervention des banques 
centrales et des gouvernements.  
Mais l’absence de concertation  
est nette. Donald Trump préside 
le G7 tandis que le prince héritier 
d’Arabie saoudite Mohammed Ben 
Salman dirige le G20. Tout est dit. ”

“ Le chiffre de croissance  
le plus mauvais qui ait été fait  
par la France depuis 1945,  
c’est en 2009 après la grande crise 
financière de 2008 : -2,9 %.  
Nous serons vraisemblablement 
très au-delà. C’est dire l’ampleur 
du choc économique auquel  
nous sommes confrontés. ”

“ Notre scénario de base prévoit 
une trajectoire en U pour la 
croissance mondiale. Ce U pourra 
ressembler dans un premier temps 
à un I, avec une chute brutale  
de la croissance économique,  
puis à un L, l’économie se trouvant 
dans un creux. ”

“ La réversibilité du choc dépendra 
de l’efficacité des mesures  
de sauvegarde et de l’ampleur  
des mesures de relance. Le niveau 
du chômage dans quelques mois,  
et le nombre de faillites permettront 
d’évaluer la bonne qualité  
ou non du rebond. ”

“ Je propose que l’Union 
européenne lève les capitaux 
nécessaires au fonds de relance 
en vendant des "obligations 
perpétuelles" sur lesquelles 
le principal n’a pas à être 
remboursé. ”

“ On est face à une crise sanitaire. 
On ne peut pas attendre  
des banques centrales qu’elles  
la résolvent. Elles traitent le mal 
financier mais ce n’est qu’une 
bouée de sauvetage. Tant que  
le virus ne meurt pas, l’économie  
ne redémarrera pas. ”

“ Le bilan des banques centrales 
et les dettes des États gonflent 
à grande vitesse. Ces dettes 
pourraient être « stérilisées »  
par les banques centrales si leur 
trajectoire devient insoutenable. ”

“ Une annulation globale des dettes 
contractées par les États de la zone 
euro dans le cadre de la gestion  
de la pandémie me paraît totalement 
impensable. Il faudra dans le temps, 
progressivement, procéder  
au remboursement des dettes. ”

Olivier De Berranger,  
directeur général délégué en charge  
de la gestion d’actifs,  
La Financière de l’Échiquier

Bruno Le Maire,  
ministre de l’Économie et des Finances

François-Xavier Chauchat,  
économiste et membre du comité 
d’investissement,  
Dorval Asset Management

Dominique Dorlipo,  
executive vice president et head of France, 
Pimco

George Soros,  
investisseur américain

Alain Guelennoc,  
directeur général,  
Federal Finance Gestion

Alexandre Baradez,  
chief market analyst,  
IG France

Christine Lagarde,  
présidente, 
Banque centrale européenne (BCE)
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n Bourse, plus qu’ail-
leurs, les crises sont 
sources d’opportunités. 
Les investisseurs parti-

culiers ont donc profité des forts 
mouvements boursiers observés 
au cours du mois de mars pour 
se positionner sur les marchés 
actions. Selon une étude publiée 
par l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF), en à peine un mois, 
les volumes d’achat des parti-
culiers sur le SBF  120 ont été 
multipliés par quatre. Ce sont 
150 000  nouveaux investisseurs 
qui ont ainsi pris part à ces achats. 
Mais avec la remontée récente des 
principaux indices boursiers, est-
il encore opportun d’augmen-
ter son exposition aux actions 
alors que de nombreuses incerti-
tudes, sanitaires et économiques, 
planent toujours sur les marchés 
financiers ? Gestionnaires d’actifs 
et grands investisseurs demeurent 
prudents.

ENTRE DEUX EAUX
Dans ce contexte incertain, 
l’emblématique Warren Buffett 
conseille aux investisseurs de 
temporiser leur ardeur. Lors de 
sa dernière assemblée des action-
naires qui s’est tenue en ligne, Le 
gérant de la société d’investisse-
ment Berkshire Hathaway a an-
noncé qu’à ce stade « aucune en-
treprise ne lui paraissait réellement 
attrayante  ». Il conserve pour 
l’instant ses munitions en vue 
de réinvestir en cas de nouvelle 
baisse des marchés. Et il n’est pas 
le seul à adopter une posture pru-
dente. David Mellul, directeur 
général de Varenne Capital Par-

tners, suit également cette voie : 
« Nous sommes revenus à des ni-
veaux de valorisation comparables 
à ceux de la deuxième moitié de 
2018. Les marchés nous semblent 
chers. Il est toujours rare de trouver 
des entreprises de qualité dont la 
valorisation est attractive. Jusqu’à 
présent, les investisseurs ont envie 
de croire à un scénario optimiste. 
Nous sommes plus prudents. » Les 
marchés semblent entrés dura-
blement dans une phase d’incer-
titude, propice à l’instabilité. 
Didier Saint-Georges, membre 
du comité d’investissement 
stratégique et managing director 
chez Carmignac conseille aux 
investisseurs «  de conserver une 
exposition modérée aux risques de 
marché s’ils souhaitent contenir la 
volatilité de leurs actifs ».

EN RECHERCHE DE VISIBILITÉ
La prudence est aujourd’hui 
mère de toutes les vertus. En 
effet, des doutes subsistent sur 
la croissance et les réels impacts 
de la crise sur les entreprises. Les 
professionnels de la gestion d’ac-
tifs privilégient donc à ce stade 
les sociétés au bilan solide et 
dont les capacités de croissance 
bénéficiaire ont été éprouvées. 
« Les leaders mondiaux, qui béné-
ficient de puissants éléments de dif-
férenciation envers la concurrence, 
sortent le plus souvent renforcés des 
crises  », souligne Pierrick Bau-
chet, directeur général et direc-
teur de la gestion d’Inocap Ges-
tion. Sans surprise, les secteurs 
de la santé et de la technologie 
sont plébiscités. «  La digitalisa-
tion de pans entiers de l’activité 

va s’accélérer, la volonté des popu-
lations de privilégier la santé et la 
vie saine est confortée par cette pé-
riode de pandémie », résume ainsi 
Wilfrid Galand, directeur straté-
giste chez Montpensier Finance. 
Marc Riez, directeur général 
chez Vega IM, abonde également 
en ce sens : «  La crise a accéléré 
des mutations déjà en cours aupa-
ravant notamment dans le cloud, 
le travail à distance, les logiciels et 
réseaux. La technologie sera parti-
culièrement porteuse à l’avenir et 
le marché ne s’y trompe pas. »

JOUER LA CARTE DES 
ENTREPRISES CYCLIQUES ?
Marc Vega reconnaît également 
que si les investisseurs veulent 
profiter pleinement du rebond 
des marchés, il faudra miser 
davantage sur des secteurs cy-
cliques amenés à se normaliser 
et rebondir, «  notamment dans 
le secteur du luxe, de l’industrie 
exportatrice ou du transport pour 
lesquels un retour à meilleure for-
tune est envisageable dans les se-
maines et les mois à venir ». Dans 
une optique de diversification 
du portefeuille, Jean-Charles 
Mériaux, directeur de la gestion, 
DNCA Finance, croit aussi en 
une remontée des cours des va-
leurs bancaires, dont le secteur a 
été particulièrement maltraité : 
«  Plus personne ne veut détenir 
de banques dans son portefeuille. 
Elles payent toujours leur respon-
sabilité dans la crise de 2008. Or, 
aujourd’hui les banques ne sont 
pas à l’origine de la crise. Elles 
sont, au contraire, la solution pour 
éviter que l’économie s’effondre. » 

E

MARCHÉS ACTIONS

Les stratégies  
des investisseurs

Après avoir chuté lourdement, les marchés financiers ont rapidement repris des couleurs grâce aux actions massives des banques centrales  
et des États. Les investisseurs vont désormais entrer dans une phase d’attente, partagés entre l’idée d’une sortie de crise rapide  

et la peur d’une nouvelle vague épidémique.

Les marchés 
semblent entrés 
dura blement 
dans une phase 
d’incer titude, 
propice  
à l’instabilité

AURÉLIEN FLORIN
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DÉCIDEURS. Quelles sont vos anticipations 
pour les mois à venir ?
DAVID MELLUL. Nous aurons sûrement 
davantage de visibilité à la sortie de l’été. 
Nous restons toujours aussi sélectifs, 
agiles et prêts à déployer du capital sur 
tous les moteurs. Sur la poche acheteuse, 
nous restons de véritables enterprise-pic-
kers. Nos équipes sont agnostiques aux 
tendances de marchés, aux thématiques 
et aux secteurs. Récemment, nous avons 
pris une nouvelle position sur Alphabet, 
la maison mère de Google. En parallèle, 
nous avons allégé nos investissements 
dans LVMH et Ulta Beauty, ou encore 

cédé la position The Walt Disney Com-
pany. Enfin, concernant notre dispositif 
de couverture macroéconomique, celui-
ci a très bien fonctionné lorsque les mar-
chés se sont effondrés. Ces couvertures 
ont, depuis, été en partie monétisées et 
le dispositif actuel nous paraît adapté aux 
risques que nous identifions à moyen et 
long terme.

Quelle utilisation faites-vous de la stratégie 
« short » dans le fonds Varenne Valeur ?
Ça a été une source de performance 
importante au premier trimestre. On 
ne cherche pas à couvrir le portefeuille. 
On veut générer de la performance sur le 

long terme. C’est une stratégie complé-
mentaire que l’on peut désactiver si elle 
ne se révèle pas en phase avec l’environ-
nement financier et/ou économique. Ces 
dernières semaines, nous avons scruté les 
entreprises dont les dirigeants sont passés 
à la vente des actions de leurs entreprises. 
Ces rachats peuvent constituer un signal 
montrant la dégradation fondamentale 
de leur business, leur incapacité à sup-
porter les conséquences économiques de 
l’épidémie. L’équipe de gestion en charge 
de la stratégie Short utilise ces signaux 
pour identifier de nouvelles opportunités 
potentielles, en veillant toujours à être 
très sélectif.

Nous avons scruté les dirigeants passés  
à la vente des actions de leurs entreprises
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Entretien avec
David Mellul,
directeur général, Varenne Capital Partners

Pour David Mellul, le directeur général de Varenne Capital Partners,  
les investisseurs doivent rester prudents sur les marchés financiers,  
surtout si des mesures de distanciation sociale ou de confinement  
se maintiennent au cours des douze à dix-huit prochains mois.

D
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DÉCIDEURS. Quelles sont vos convictions 
d’investissement pour les mois à venir ?
MARC RIEZ. Outre la santé et les infras-
tructures, je pense qu’il y a un secteur qui 
va ressortir grandi de la période que nous 
traversons, c’est celui de la technologie. 
En effet, la crise a accéléré des mutations 
déjà en cours auparavant notamment 
dans le cloud, le travail à distance, les 
logiciels et réseaux. La technologie sera 
particulièrement porteuse à l’avenir et 
le marché ne s’y trompe pas, comme en 
témoignent les cours du Nasdaq qui sont 
restés positifs depuis le début de l’année. 

L’allocation d’actifs peut donc bien sûr se 
tourner vers ce secteur, qui est demeuré 
relativement cher, mais si l’on veut profi-
ter à plein du rebond des marchés, il fau-
dra plus miser sur des secteurs cycliques 
amenés à se normaliser et rebondir. C’est 
notamment le cas du luxe, l’industrie 
exportatrice ou le transport pour lesquels 
un retour à meilleure fortune est envi-
sageable dans les semaines et les mois à 
venir. Or ces derniers ont pour l’instant 
payé un très lourd tribut pendant la crise.

Quels sont les titres que vous appréciez ?
Nous préconisons une stratégie alliant des 
valeurs de portefeuille très solides pour 

jouer la sécurité en ayant conscience qu’ils 
sont restés relativement chers (comme 
Roche ou Novartis pour le secteur phar-
maceutique), des grandes valeurs de la 
technologie américaine et européenne et 
des titres qui ont plus souffert dans l’in-
frastructure, l’industrie ou le luxe (comme 
Vinci, Schneider ou Air Liquide). Ce qui 
est certain, c’est que nous comptons rester 
à l’écart de secteurs très touchés par la crise 
comme les banques, le pétrole ou les ma-
tières premières. Même s’ils se sont effon-
drés en Bourse et qu’ils ne sont donc pas 
chers, leur avenir est assez incertain car on 
ne distingue pas de facteurs d’amélioration 
spectaculaires se profiler.

Il faudra miser sur des secteurs cycliques  
amenés à rebondir comme le luxe ou l’industrie 
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Entretien avec
Marc Riez,
directeur général, Vega IM

Marc Riez, directeur général chez Vega IM, nous livre sa stratégie 
d’allocation d’actifs.

“

“

D
R

JUIN 2020  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 17



DÉCIDEURS. Est-ce une période propice à 
revenir sur les marchés ?
WILFRID GALAND. Depuis quelques se-
maines, les marchés cherchent leur voie, 
oscillant entre nouvelles épidémiologiques, 
prévisions économiques, plans de relance 
et annonces des banques centrales. Sans 
oublier, évidemment, les rafales de tweets 
de l’imprévisible Donald Trump !
Dans ce contexte, les investisseurs doivent 
prendre acte de la fragilité des scénarios 
économiques et des prévisions de béné-
fices. Simultanément, ces hésitations sont 
aussi le signal d’opportunités pour bâtir ce 

qui fera la performance des portefeuilles à 
moyen terme. Une diminution confirmée 
des indices de volatilité sous le seuil de 30, 
constituerait un signal positif d’achat.

Actions ou obligations, quelles classes 
d’actifs a votre préférence ?
Notre préférence va vers les actions, alors 
que les taux d’intérêt devraient rester très 
bas, voire encore diminuer dans les mois 
qui viennent face à la pression des dettes 
générées par le soutien public massif à 
l’activité. Les incertitudes actuelles nous 
poussent à privilégier les sociétés au bilan 
solide et dont les capacités de croissance 
bénéficiaire ont été éprouvées.
Les entreprises capables de profiter des 

grandes tendances économiques et sociétales 
doivent constituer la base de portefeuilles di-
versifiés. La digitalisation de pans entiers de 
l’activité va s’accélérer, la volonté des popu-
lations de privilégier la santé et la vie saine est 
confortée par cette période de pandémie, et 
la bascule vers l’efficacité carbone et la bonne 
gouvernance des entreprises est une exigence 
qui se renforcera.
Pour compléter les portefeuilles, nous appré-
cions également les obligations convertibles 
qui permettent de diversifier les moteurs de 
performance, ainsi que les actions des entre-
prises de taille moyenne, qui sont des accé-
lérateurs d’innovation et bénéficieront de la 
volonté des autorités de privilégier les acteurs 
économiques locaux.

Pour compléter les portefeuilles, 
nous apprécions les obligations convertibles
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Entretien avec
Wilfrid Galand, 
directeur stratégiste, Montpensier Finance

Wilfrid Galand, directeur stratégiste chez Montpensier Finance, 
nous explique comment sont positionnés les portefeuilles  
de la société de gestion. 
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DÉCIDEURS. Quelle stratégie d’investisse-
ment préconisez-vous sur les marchés 
obligataires ? Est-ce le moment d’allonger 
la duration des obligations pour bénéficier 
de rendements plus importants ?
ALEXANDRE HEZEZ. Le marché obliga-
taire reste une vraie question. Selon 
moi, il n’y aura pas de changement 
de tendance à la suite de la crise du 
covid-19 mais une accélération de 
cette tendance. Nous avons vécu une 
période dorée ces dix dernières années, 
avec des primes de risque et des taux de 
défauts très bas. Le contexte fait qu’ils 

risquent d’augmenter de manière signi-
ficative alors même qu’il y a de la liqui-
dité. Toutes les mesures mises en œuvre 
n’empêcheront pas les sociétés de faire 
faillite. Les sociétés, déjà fragiles, vont 
l’être encore plus. Cela sera notamment 
le cas des entreprises notées high yield. 
Sur ce segment, on pourrait avoir une 
dégradation avec des taux de défaut plus 
importants. Nous considérons qu’il 
faut continuer à aller sur des sociétés de 
qualité, quitte à avoir des rendements 
moins importants mais compenser lar-
gement par le moindre risque.

Le Nasdaq a déjà retrouvé des niveaux 
proches de ses plus hauts historiques. 
Les valeurs technologiques améric-
aines sont-elles devenues les nouvelles 
valeurs refuges ?
D’une certaine manière oui. Ce sont les 
entreprises les moins touchées et qui pro-
fitent même de la situation. Les résultats 
sont encore très solides. Ils tirent profit 
de leur monopole sur leurs activités res-
pectives. Si une deuxième vague de baisse 
se produit, ces valeurs ne seront plus 
immunisées. Celles-ci ayant un énorme 
poids dans les indices.

Les sociétés déjà fragiles vont l’être encore plus, 
notamment les entreprises notées high yield 
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Entretien avec
Alexandre Hezez, 
directeur de la gestion financière, Richelieu Gestion

Alexandre Hezez, directeur de la gestion financière chez Richelieu Gestion, 
maintient sa préférence pour les sociétés de qualité, quitte à avoir des rendements 
moins importants.

“
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DÉCIDEURS. Quels conseils donneriez-vous 
aux investisseurs ? Quelles sont vos princi-
pales convictions d’investissement ?
DIDIER SAINT-GEORGES. La première dis-
cipline qui s’impose aujourd’hui est d’ad-
mettre la singularité de la situation. Pour 
la première  fois, une décision délibérée 
des pouvoirs publics a mis à l’arrêt 50  % 
de l’économie mondiale, en réponse à une 
menace de santé publique. Le caractère sans 
précédent de cette situation a trois effets qui 
doivent orienter la stratégie d’investissement. 
Le premier est la réaction des banques cen-
trales : elles étaient parfaitement préparées 

à gérer les marchés en intervenant autant 
que de besoin, puisque c’est ce qu’elles font 
depuis dix ans. Donc, la réaction monétaire 
a été, et demeurera, à la hauteur du choc. Le 
scénario central que cette situation produit 
est ainsi celui d’une récession que les États 
(c’est-à-dire banques centrales et gouverne-
ments) parviennent à contenir dans une am-
pleur acceptable socialement. Dans ce sché-
ma de soutien continu et de taux d’intérêt 
très bas sur une longue période, les actions 
de croissance à forte visibilité demeurent de 
bons supports d’investissement, ainsi que les 
obligations des entreprises robustes.
Le deuxième effet du choc est darwinien : 
il sera fatal aux entreprises fragiles et ren-

forcera les entreprises adaptées et flexibles. 
Aujourd’hui, les meilleures entreprises 
dans les secteurs de la santé et de la tech-
nologie sont parfaitement adaptées au 
nouveau paysage économique.
Troisième effet d’un choc violent et sans 
précédent : des ramifications difficiles à 
prévoir. On ne peut davantage exclure à 
l’horizon de quelques mois la découverte 
d’un vaccin que l’émergence de tensions 
géopolitiques. Les marchés sont rentrés 
dans une incertitude radicale, propice à 
l’instabilité. Il faut donc conserver une 
exposition modérée aux risques de mar-
ché si l’on souhaite contenir la volatilité 
de ses actifs.

Les marchés sont rentrés 
dans une incertitude radicale

“
Entretien avec
Didier Saint-Georges,
membre du comité d’investissement stratégique, Carmignac

Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement stratégique  
de Carmignac, conseille aux investisseurs souhaitant contenir la volatilité  
de leurs actifs de conserver une exposition modérée aux risques de marché.

“

DÉCIDEURS. Quels sont les points de vigilance 
concernant les pays émergents 
MICHEL AUDEBAN. Après l’Europe et 
les États-Unis, le Covid-19 se développe 
en Amérique latine. Il faudra surveiller 
l’évolution de la situation au Brésil dans 
les semaines à venir. Avec 415 000  cas, 
ce pays est aujourd’hui le deuxième plus 
touché après les États-Unis. L’évolution 
de l’épidémie en Inde soulève également 
des interrogations bien que le nombre de 
décès soit encore modéré.
Les relations sino-américaines se sont, par 
ailleurs, de nouveau tendues, sur :
- la technologie : TSMC vient d’être 
mis en porte-à-faux par Donald Trump, 
le sommant de ne plus fournir Huawei 

en composants. En gage d’allégeance, 
TSMC s’engage à construire une grande 
usine aux États-Unis. 
- Hong-Kong : le projet de loi chinois sur la 
sécurité nationale pourrait limiter son indé-
pendance. La réaction de l’administration 
américaine pourrait inquiéter les marchés 
alors que Hongkong bénéficie d’un statut 
spécial depuis 1992.
- La possible interdiction de cotation à New 
York des sociétés chinoises (ADR). Si cela 
devait faire du bruit à court terme, l’impact 
serait probablement modéré à moyen terme. 
À côté, l’activité retrouve en Chine des 
niveaux pré-Covid, tirée par la consom-
mation. Les valorisations en prix/actif nets 
– plus fiable en période de forte incertitude 

sur les résultats – en Asie, sont au plus bas 
depuis 2008. 

Dans cet environnement, quels secteurs 
d’activité ont vos faveurs ?
Nous privilégions deux secteurs. D’une part, 
les semi-conducteurs qui pourraient profiter à 
la fois du plan massif de 5G en Chine en 2021 
et d’une reprise cyclique. Et d’autre part, l’e-
commerce et les médias sociaux. Alibaba vient 
d’annoncer un montant des biens échangés de 
1 000 milliards d’euros sur 12 mois, soit trois-
fois plus qu’Amazon ! L’année  2021 devrait 
voir un rebond marqué de la consommation 
dans les pays émergents. La Chine étant l’un 
des premiers pays à repartir, nous anticipons 
une surperformance des marchés émergents.

L’année 2021 devrait voir un rebond marqué 
de la consommation dans les pays émergents

Entretien avec
Michel Audeban,
managing director, Gemway Assets

Michel Audeban a fondé avec Bruno Vanier la société de gestion spécialisée 
sur les marchés émergents Gemway Assets. Ses convictions d’investissement 
se portent notamment sur les semi-conducteurs et les sociétés œuvrant 
dans l’e-commerce et les medias sociaux.

“
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épidémie de Co-
vid-19 ne bouscule 
pas uniquement 
nos habitudes de 

vie. Elle touche également à 
nos reflexes d’épargne. En avril, 
l’assurance-vie a dû faire face 
pour le deuxième  mois consé-
cutif à une collecte négative, 
à - 2,1  milliards d’euros. Cet 
événement, assez rare pour être 
souligné, ne doit cependant pas 
faire oublier que l’assurance-vie 
reste l’un des placements pré-
férés des épargnants. Actuelle-
ment, 1 748  milliards d’euros 
sont placés sur ces contrats. 
Et au sein de cette épargne, 
les Français optent massive-
ment pour les fonds en euros. 
Un placement certes sécurisé 
mais dont les rendements se 
réduisent comme peau de cha-
grin. Quelle place leur accorder 
dans une assurance-vie ? Sont-
ils suffisants pour valoriser leur 
épargne sur le long terme ? Le 
débat est ouvert.

FONDS EN EUROS : 
UNE BAISSE DES RENDEMENTS 
INÉLUCTABLE 
La tendance ne s’est pas in-
fléchie en 2019. Les rendements 
proposés par les fonds en euros 
ont encore baissé. Ceux-ci ont 
offert, en moyenne, une rému-
nération de 1,4 % l’année der-
nière, contre 1,8 % en 2018. Une 
chute inexorable, structurelle, 
en grande partie provoquée par 
la baisse des taux d’intérêt. Mal-
gré tout, ce placement sécurisé 

garde toute sa pertinence. Dans 
le contexte actuel, les fonds en 
euros restent en effet des élé-
ments stabilisateurs, comme 
l’explique Jean-Philippe Taslé 
d’Héliand, président de Oddo 
BHF Banque privée France : 
« La crise sanitaire a rebattu les 
cartes car les marchés financiers 
ont connu une baisse historique. 
Aussi, les contrats d’assurance-vie 
qui perdaient de leurs attraits sont 
revenus sur le devant de la scène, 
avec les meilleures performances 
sur les fonds euros. » Les fonds en 
euros répondent également aux 
besoins des épargnants les plus 
prudents, très frileux à l’idée 
d’investir leur épargne sur des 
placements dont le capital n’est 
pas garanti. Philippe Malatier, 
fondateur et associé de K&P 
Finance abonde en ce sens :  
«  Les fonds en euros permettent 

de protéger l’épargne des clients 
les plus prudents ou de limiter la 
volatilité au sein des allocations. » 
À plus long terme, la part inves-
tie sur les fonds en euros – près 
de 80 % des sommes investies en 
assurance-vie  – soulève cepen-
dant de nombreuses questions. 
Comment valoriser son patri-
moine ou financer sa retraite avec 
des rendements aussi faibles ? La 
réglementation pourrait pousser 
les épargnants à revoir en partie 
leur allocation.

CONTRAINTES  
RÉGLEMENTAIRES PESANT 
SUR LES ASSUREURS
Pour des raisons réglementaires, 
une grande partie des assureurs 
ont été amenés à plafonner les 
versements de leurs clients vers 
les fonds en euros dans leurs 
contrats d’assurance-vie. En fin 
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ÉPARGNE

Quel avenir  
pour l’assurance-vie ?

Coincé entre l’irrémédiable baisse des rendements des fonds en euros et les obligations d’investissement imposées  
par certains assureurs, les épargnants vont devoir diversifier encore davantage leurs placements dans les années à venir.  

PAR CHLOÉ BUEWAERT 

DOSSIER
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d’année dernière, Generali a ain-
si restreint les accès à ses fonds 
euros à 40  %, portant donc la 
part des nouvelles sommes in-
vesties devant être placées sur 
des unités de compte à 60  % ! 
Quant à l’assureur AG2R La 
Mondiale, c’est un minimum de 
35 % en unités de compte qui a 
été imposé sur ses contrats. Des 
décisions assumées par Bernard 
Le Bras, président du directoire 
de Suravenir : «  Effectivement, 
un certain nombre d’assureurs 
ont restreint l’accès à leurs fonds 
en euros. Le 100 % fonds en euros 
n’est pas la solution. Des restric-
tions se sont donc imposées avec 
un pourcentage maximum de 
fonds en euros dans un contrat dé-
tenu par un client. Nous leur im-
posons de prendre plus de risques 
dans l’objectif d’un rendement 
supérieur sur le long terme. »

LA DIVERSIFICATION,  
UNE NOUVELLE NORME ?
L’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR) s’est 
également exprimée sur la réparti-
tion entre les fonds en euros et les 
unités de compte dans les contrats 
des Français. Et la diversification 
semble être la nouvelle norme, ou 
tout du moins l’orientation à pri-
vilégier lorsque l’horizon de temps 
de l’investisseur le permet. Patrick 
Montagner, secrétaire général 
adjoint de l’ACPR estime en effet 
que « le tout en unités de compte n’est 
pas une solution. Le tout fonds euros 
non plus. Nous nous attendons à ce 
que les assureurs offrent une gamme 
de produits plus large et non binaire 
avec des prises de risques encadrées. 
Nous appelons les assureurs à faire 
preuve d’un peu plus d’inventivité ».
Une voie sur laquelle de nom-
breux acteurs de la gestion de 
patrimoine se sont engagés de-
puis plusieurs années. Bernard 
Le Bras rappelle d’ailleurs les 
vertus d’une bonne diversifica-
tion de son épargne : « Des uni-
tés de compte comme les produits 
structurés tiennent leur promesse. 
En prenant tout cela en compte, 
le client qui investit de manière 

équilibrée et diversifiée ne se heur-
tera pas à une perte majeure. »

VERS UNE DÉMOCRATISATION 
DE CERTAINS PLACEMENTS
Ces prochaines années, l’assu-
rance-vie devra se réinventer 
d’une manière ou d’une autre.
Une grande partie des assureurs 
et concepteurs de produits finan-
ciers œuvrent en ce sens, avec 
l’idée de permettre aux épar-
gnants de diversifier leurs place-
ments. Les contrats proposent le 
plus souvent un accès à une large 
gamme de supports, notamment 
investis sur les marchés cotés 
(fonds actions, fonds obliga-
taires, fonds diversifiés, produits 
structurés, gestion pilotée…).
Des fonds en euros « boostés », 
à dominante immobilière par 
exemple, ont émergé ces der-
nières années. Des placements 
dont le capital est toujours ga-
ranti mais où la rémunération 
est sujette à fluctuation, avec un 
espoir de gains bien évidemment 
plus important. L’immobilier 
justement, a largement conquis 
les assurances-vie. Les SCPI, 
OPCI ou SCI représentent 
même une part significative des 
investissements aujourd’hui réa-
lisés en unités de compte.
Les assureurs tendent aussi à 
rendre accessible au plus grand 
nombre des placements jusqu’à 

L’assurance-vie 
va devoir  
se réinventer  
d’une manière 
ou d’une autre

ASSURANCE-VIE

peu de temps réservés unique-
ment aux grands investisseurs. 
C’est notamment le cas du 
capital-investissement qui fait 
une entrée remarquée dans les 
contrats d’assurance-vie. Jean-
Philippe Taslé d’Héliand se féli-
cite d’ailleurs de sa démocratisa-
tion : « Le private equity offre une 
espérance de rendement plus élevé 
mais avec une moindre liquidité. 
Mais grâce à la forte diversifica-
tion patrimoniale qu’il offre, je 
ne doute pas qu’il continuera à 
prendre une part de plus en plus 
importante dans le patrimoine des 
Français. »
Enfin, ces derniers cherchent 
également à donner du sens à 
leur épargne en investissant dans 
des entreprises responsables, 
dont les valeurs sont adaptées 
à leurs convictions person-
nelles. Une tendance qui n’a pas 
échappé à Bernard Le Bras : « Les 
clients feront de l’assurance-vie le 
vecteur pour donner du sens à leur 
épargne. Cela pourra passer par 
des fonds Investissement sociale-
ment responsable (ISR), des fonds 
euro-croissance ou des unités de 
compte. L’avenir de l’assurance-
vie repose sur la conciliation entre 
le rendement régulier donné au 
client, si possible supérieur à l’in-
flation, et une contribution posi-
tive au développement de l’écono-
mie. » Le rendez-vous est pris !

UNE QUESTION À STÉPHANE VIDAL 
PRÉSIDENT, APECI

On parle beaucoup de la fin de l’ère du tout fonds en euros. 
Quelles sont les alternatives proposées aux épargnants ?
Une énorme majorité des encours placés en assurance-vie 
le sont encore sur des fonds en euros. En pratique, il est le 
placement privilégié des Français bancarisés. La répartition 
n’est absolument pas la même chez les acteurs indépendants. 
L’époque où les épargnants disposaient d’un rendement très 

correct, d’une garantie permanente du capital et d’une totale liquidité au sein d’un 
même support est désormais révolue. Il ne faut cependant pas tuer le fonds en eu-
ros. Il faut simplement se faire à l’idée qu’il ne sera plus créateur de performance. 
Nous allons donc lui donner une seconde vie : il doit participer à la fabrication des 
nouvelles solutions innovantes ! La « richesse » du fonds en euros, représentant plus 
de 1 300 milliards d’euros, doit nous aider, avec le concours des assureurs, à démo-
cratiser certaines classes d’actifs, telles que le private equity, la private debt ou les 
investissements dans les infrastructures. La couverture de solutions en actifs cotés 
est aussi une force qui peut être mise à profit par les assureurs grâce cette richesse.



DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  JUIN 202022

DOSSIER

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWAERT

DÉCIDEURS. Quelle place ont les fonds en 
euros dans les contrats d’assurance-vie ?
JEAN-PIERRE TASLÉ D’HÉLIAND. Avec un 
encours total de 1 700  milliards d’euros, 
l’assurance-vie reste le placement préféré 
des Français. Avant l’écroulement des 
marchés, l’assurance-vie avait perdu de sa 
superbe, en raison notamment de la baisse 
de la rémunération des fonds en euros. La 
fiscalité de l’assurance-vie est, par ailleurs, 
moins attrayante qu’elle ne le fut sur les 
revenus et les plus-values. La baisse du 

rendement sur le fonds euros a amené 
les assureurs à rechercher des unités de 
compte à caractère défensif dont le ren-
dement se rapproche du fonds euros. La 
crise sanitaire a toutefois rebattu les cartes 
car les marchés financiers ont connu une 
baisse historique. Ainsi, les contrats d’as-
surance-vie qui perdaient de leurs attraits 

sont revenus sur le devant de la scène, avec 
les meilleures performances sur les fonds 
euros. Dans ce contexte, la rémunération 
offerte retrouve un réel attrait, le tout avec 
un capital garanti.

D’autres acteurs comme Corum, ont par 
exemple lancé des contrats d’assurance-
vie sans fonds euros, pensez-vous que 
cela est judicieux pour l’épargnant ?
À la vue des faibles rendements sur la par-
tie euros, cela peut avoir de l’intérêt, dès 
lors que les unités de compte auxquels ont 
souscrit les épargnants dans ces contrats 
offrent un horizon et un spectre d’inves-
tissement élargis. Les souscripteurs re-
cherchent désormais des contrats offrant 
une architecture totalement ouverte et où 
ils peuvent avoir accès à un grand nombre 
de placements. Outre les fonds en euros, 
c’est le rendement et surtout la garantie, 
la solidité offerte par la compagnie d’assu-
rances que les épargnants recherchaient. 
Le fait d’avoir une garantie du capital sur 
les contrats euros est sécurisant. Mais les 
avantages en matière de fiscalité sur la suc-
cession dans l’assurance-vie en font une 
enveloppe toujours attrayante même sans 
le contrat euros. La capacité des compa-
gnies d’assurances d’intégrer l’immobilier 

et le private equity maintient l’attrait du 
contrat en l’absence du fonds euros.

L’avenir de l’assurance-vie passe-t-il par 
le private equity ?
Tout ce qui concerne le non coté et la 
dette privée a connu une très forte crois-
sance des encours, notamment sur ces 
trois  dernières années. Le private equity 
concerne une gamme extrêmement large 
de stratégies allant sur des start-up à des 
sociétés plus matures, avec des théma-
tiques pouvant inclure l’ISR, les infras-
tructures, etc. Désormais accessible au 
grand public, le private equity vit une dé-
mocratisation, alors qu’il était, à l’origine 
réservé aux grandes fortunes. Il offre une 
espérance de rendement plus élevé mais 
avec une moindre liquidité. Mais grâce à 
la forte diversification patrimoniale qu’il 
offre, je ne doute pas qu’il continuera à 
prendre une part de plus en plus impor-
tante dans le patrimoine des Français.

La crise du Coronavirus pourrait-elle ame-
ner les épargnants à réaliser des chan-
gements à long terme de leur allocation 
d’actifs et des attentes différentes en 
matière d’épargne ?
Sans aucun doute, oui. Toute crise est 
une opportunité. Cette crise sanitaire a 
provoqué une chute historique des mar-
chés. Cette situation crée de nouvelles 
opportunités pour les investisseurs. Nous 
entrons dans une récession mondiale, 
mais le niveau actuel des marchés semble 
avoir intégré ces moindres perspectives 
de croissance. Cette récession entraînera 
également une plus grande recherche de 
diversification dans les investissements. 
Notamment, les secteurs du digital, de la 
santé et de la logistique bénéficient d’un 
fort potentiel de croissance dans ce nouvel 
environnement.

“

“

La crise sanitaire rebat les cartes  
sur les fonds en euros

Entretien avec
Jean-Philippe 
Taslé d’Héliand,
président Oddo BHF 
Banque privée France

Pour Jean-Philippe Taslé d’Héliand, président de Oddo BHF 
Banque privée France, la chute des marchés actions remet en 
perspective la rémunération des fonds en euros, certes en baisse, 
mais qui continue d’offrir, malgré tout, une garantie en capital.

« Toutes les classes d’actifs 
ont souffert depuis  

le début de la crise avec 
des rendements négatifs »

« Toute crise est  
une opportunité »

D
R
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PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWAERT

DÉCIDEURS. Quels sont les principaux ré-
flexes d’épargne des détenteurs de contrat 
d’assurance-vie ? Vers quelles classes 
d’actifs sont-ils attirés ?
BERNARD LE BRAS. Dans ce contexte 
particulier, l’assurance-vie reste pour les 
clients une valeur refuge. Elle permet aux 
détenteurs de ces contrats de préserver 
leur épargne de la meilleure des façons. 
L’assurance-vie comprend des fonds en 
euros et des unités de compte. Les fonds 
en euros rapportent de moins en moins 
mais garantissent le capital investi ainsi 
qu’un rendement. Les contrats multi-sup-
ports comprennent des unités de compte 
investies en actions qui ont beaucoup 
baissé récemment. Malgré tout, les unités 
de compte comme les produits structurés 
tiennent leur promesse. En prenant tous 
ces paramètres en compte, le client qui in-
vestit de manière équilibrée et diversifiée 
ne se heurtera pas à une perte majeure. 
L’assurance-vie reste, dans un contexte 
compliqué, un contrat très sécurisant 
pour le client.

Les assureurs restreignent l’accès vers 
leurs fonds en euros. Comment les épar-
gnants s’adaptent-ils à ce changement ? 

Cela peut-il réduire l’attrait de l’assurance-
vie, au profit du nouveau plan d’épargne 
retraite par exemple ?
Effectivement, un certain nombre d’assu-
reurs ont restreint l’accès à leurs fonds 
en euros. Le 100 % fonds en euros n’est 
pas la solution. La diversification au sein 

d’une assurance-vie reste la meilleure 
orientation. Des restrictions se sont donc 
imposées avec un pourcentage maximum 
de fonds en euros dans un contrat dé-
tenu par un client. Nous leur imposons 
de prendre plus de risques dans l’objec-
tif d’un rendement supérieur sur le long 
terme. Objectivement, dans le contexte 
actuel, les produits structurés restent 
la meilleure alternative. Ce qui amène 
beaucoup de clients à vouloir y souscrire 
puisque les points d’entrée sont beaucoup 
plus bas. Les unités de compte immobi-

lières proposent, quant à elles, des rende-
ments proches de 4 % à 5 %, donc supé-
rieurs au fonds en euros. Il est cependant 
difficile de prévoir comment l’immobilier 
va évoluer dans les années à venir. En 
diversifiant entre les fonds euros, les pro-
duits structurés et les unités de compte 
immobilières, le client tirera son épingle 
du jeu et sera le véritable gagnant.

Les turbulences sur les marchés financiers 
provoquées par la crise sanitaire et écono-
mique que nous traversons peuvent-elles 
amener les épargnants à changer leur allo-
cation, et plus généralement leur habitude 
d’épargne ?
Lorsque les marchés ont très fortement 
baissé, nous avons vu des arbitrages des 
unités de compte vers les fonds en euros. 
Aujourd’hui, nous commençons à consta-
ter des phénomènes inverses, des clients 
qui reviennent sur des valeurs actions qui 
ont beaucoup souffert. Chaque personne 
prend un pari personnel puisque nous ne 
pouvons pas savoir si nous avons atteint 
les cours les plus bas.

Quel avenir dessinez-vous pour l’assu-
rance-vie ? Quel sera le contrat de demain ?
Aujourd’hui, plusieurs pistes sont à 
l’étude dans les compagnies d’assurances 
avec l’impact des pouvoirs publics. Le 
paysage est complètement différent et 

l’assurance-vie va devoir se réinventer 
d’une manière ou d’une autre. L’avenir 
n’est plus sur les fonds euros. Les clients 
feront de l’assurance-vie le vecteur pour 
donner du sens à leur épargne. Cela pour-
ra passer par des fonds Investissement 
socialement responsable (ISR), des fonds 
euro-croissance ou des unités de compte. 
L’avenir de l’assurance-vie repose sur la 
conciliation entre le rendement régulier 
donné au client, si possible supérieur à 
l’inflation, et une contribution positive 
au développement de l’économie.

“

“

Le 100 % fonds en euros n’est pas la solution

Entretien avec
Bernard Le Bras,
président du directoire, 
Suravenir

Alors que les principaux indices boursiers se sont effondrés lorsque  
les premières mesures de confinement ont été prises, les fonds en euros 
font office d’éléments stabilisateurs dans le patrimoine des Français. 
La baisse de leur rendement altérant à peine la confiance accordée  
par les détenteurs d’assurance vie. Un avis partagé par Bernard Le Bras, 
président du directoire de Suravenir.

D
R

« Les fonds en euros rapportent  
de moins en moins mais garantissent  

le capital investi ainsi qu’un rendement »

ASSURANCE-VIE
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Votre impôt peut guérir 
le cancer au 21e siècle. 

Donnez du temps à la vie, 
soutenez Gustave Roussy !

75 % DE VOTRE DON SONT DÉDUCTIBLES DE L’IMPÔT 
SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE, DANS LA LIMITE DE 
50 000 €, ET 66 % DE L’IMPÔT SUR LE REVENU.

Gustave Roussy et sa Fondation bénéficient depuis 2009 du label « don en confiance »
du comité de la charte. Cet agrément atteste de la bonne gestion des dons et de la 
transparence financière de l’institut.

En faisant un don déductible de l’IFI ou de l’impôt sur le revenu à Gustave 
Roussy – 1er centre de lutte contre le cancer en Europe – et sa Fondation, 
vous investissez pour placer l’innovation au cœur d’une révolution 
humaine, scientifique et technologique. Vous aidez nos chercheurs à 
mettre au point des traitements personnalisés capables de guérir de 
nombreux patients adultes et enfants. Un combat quotidien au service 
d’une ambition : guérir le cancer au 21e siècle.

EN SAVOIR PLUS : 
Anne-Sophie de Boissard  
Tél. : 01 42 11 54 74 
fondation@gustaveroussy.fr

CONTRE LE CANCER, FAITES UN DON À GUSTAVE ROUSSY

www.fondation-gustaveroussy.fr

DECI0520

Sébastien Bazin
Vice-président de la Fondation Gustave Roussy

Président directeur général du Groupe Accor
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DOSSIER ASSURANCE-VIE

PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWART

DÉCIDEURS. Quelles sont les conséquences 
de la baisse des fonds en euros ? Cela peut-
il affaiblir les contrats d’assurance-vie 
français, et par ricochet renforcer l’attracti-
vité de l’assurance-vie luxembourgeoise ?
SANDRA BENTO. Les épargnants fran-
çais sont en Europe les principaux 
détenteurs de contrats d’assurance-vie 
luxembourgeois et je n’opposerais pas 
les contrats français aux luxembourgeois 
car ils sont complémentaires dans une 
stratégie patrimoniale réfléchie. Dans 
la grande majorité des cas, nos clients 
détiennent déjà des contrats d’assu-
rance-vie français. Ces contrats multi-
supports sont, le plus souvent, investis 
dans des fonds euros mais aussi des uni-
tés de compte. On remarque cependant 
que l’assurance-vie luxembourgeoise est 
davantage orientée vers les unités de 
compte que les contrats français. Ces 
derniers sont d’ailleurs en recherche de 
rendement et de diversification, ce qui 
les conduit à s’orienter vers les unités de 
compte. Les contrats luxembourgeois 
donnent accès à une gamme de produits 
de placements alternatifs plus étoffée 
(fonds immobiliers, fonds de private 
equity, dette privée…) et répondent 
en ce sens aux besoins exprimés par les 

investisseurs français. Concernant les 
fonds en euros, la baisse des taux est 
structurelle. Les interventions récentes 
des assureurs et des régulateurs ne font 
que le confirmer. La rémunération pro-
posée par ces produits sans risques res-
tera anémique encore longtemps. Les 
clients pourraient en conséquence se 
tourner davantage vers les compagnies 
luxembourgeoises. Les unités de compte 
constituent les points de différenciation 
les plus importants du Luxembourg. 
Nos connaissances en matière de ges-
tion sont reconnues.

Quels sont les atouts de l’assurance-
vie luxembourgeoise par rapport à 
l’assurance vie française ?
Le Luxembourg offre un écosystème 
financier unique au cœur de l’Europe. 
Nous retrouvons une grande concen-
tration d’acteurs financiers qui agissent 
comme un levier et connectent les dif-
férents pays de l’Union européenne. De 
plus, le système de protection d’actifs 
du Luxembourg n’existe nulle part ail-
leurs. Le fameux triangle de sécurité 
offre une meilleure protection pour 
les patrimoines importants. Un autre 
atout de l’assurance-vie luxembour-

geoise réside dans la neutralité fiscale 
garantie par le contrat d’assurance-vie. 
En d’autres termes, les contrats luxem-
bourgeois s’adaptent à la réalité fiscale 
d’un autre pays en cas de déménage-
ment. Enfin, rappelons que le cadre 
luxembourgeois offre une diversité de 
supports d’investissement plus large 
qu’en France comme les fonds internes 
collectifs et les fonds d’assurance spé-
cialisés. Le Luxembourg dispose ainsi 
d’une flexibilité plus large au niveau des 
stratégies d’investissement que certains 
pays de l’Union européenne.

Les garanties et protections de l’épar-
gnant sont plus élevées avec les 
contrats d’assurance-vie Luxembour-
geois. Quel est ce niveau de protec-
tion ? Ce lien est-il déterminant pour 
vos clients ?
Les garanties et protections sur les 
contrats d’assurance-vie luxembour-
geois sont définies par le mécanisme 
du triangle de sécurité qui permet une 
ségrégation des avoirs. Le triangle de 
sécurité est formalisé par une conven-
tion tripartite signée entre trois entités : 
la compagnie d’assurances, la banque 
dépositaire et le régulateur luxembour-
geois. Le principal avantage de ce régime 
de protection d’investissement réside 
dans l’obligation légale de confier tous 
les actifs du souscripteur à une banque 
dépositaire. Cette banque est indépen-
dante de la compagnie d’assurances et 
est agréée par le régulateur luxembour-
geois. Il y a également l’obligation de 
ségrégation des avoirs (le patrimoine 
propre de la compagnie doit être séparé 
des actifs de ses clients), et surtout il y a 
le super privilège du souscripteur et de 
ses bénéficiaires qui en font des créan-
ciers privilégiés de la compagnie d’assu-
rances. Ceci n’est pas le facteur décisif 
mais de nombreux clients sont sensibles 
à cet argument, particulièrement dans 
des périodes troublées. Les compagnies 
d’assurances luxembourgeoises ont le 
savoir-faire et la compétence qui per-
mettent de répondre aux probléma-
tiques internationales et à la mobilité des 
familles qui ne cessent de croître.

“Le Luxembourg offre un écosystème financier 
unique en Europe

Entretien avec
Sandra Bento,
responsable de l’ingénierie  
patrimoniale des produits  
d’assurance-vie,  
Bâloise Vie International

Sandra Bento, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez  
Bâloise Vie International, revient sur les différences entre l’assurance-vie 
française et luxembourgeoise. Dans un contexte incertain, la protection 
élevée des contrats au Luxembourg attire de plus en plus.

“
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Votre impôt peut guérir 
le cancer au 21e siècle. 

Donnez du temps à la vie, 
soutenez Gustave Roussy !

75 % DE VOTRE DON SONT DÉDUCTIBLES DE L’IMPÔT 
SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE, DANS LA LIMITE DE 
50 000 €, ET 66 % DE L’IMPÔT SUR LE REVENU.

Gustave Roussy et sa Fondation bénéficient depuis 2009 du label « don en confiance »
du comité de la charte. Cet agrément atteste de la bonne gestion des dons et de la 
transparence financière de l’institut.

En faisant un don déductible de l’IFI ou de l’impôt sur le revenu à Gustave 
Roussy – 1er centre de lutte contre le cancer en Europe – et sa Fondation, 
vous investissez pour placer l’innovation au cœur d’une révolution 
humaine, scientifique et technologique. Vous aidez nos chercheurs à 
mettre au point des traitements personnalisés capables de guérir de 
nombreux patients adultes et enfants. Un combat quotidien au service 
d’une ambition : guérir le cancer au 21e siècle.

EN SAVOIR PLUS : 
Anne-Sophie de Boissard  
Tél. : 01 42 11 54 74 
fondation@gustaveroussy.fr

CONTRE LE CANCER, FAITES UN DON À GUSTAVE ROUSSY

www.fondation-gustaveroussy.fr

DECI0520

Sébastien Bazin
Vice-président de la Fondation Gustave Roussy

Président directeur général du Groupe Accor
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rès fréquemment uti-
lisée aux États-Unis, la 
dette privée offre une 
solution de finance-

ment alternative pour les entre-
prises, complémentaire à la dette 
bancaire. En pratique, celle-ci 
recouvre une large diversité de 
financements, incluant la dette 
senior souscrite par des fonds de 
dette, les financements unitranche 
ainsi que la mezzanine ou encore 
la dette subordonnée. Une classe 
d’actifs qui a notamment gagné 
ses lettres de noblesse en Europe 
lors de la crise de  2008. «  Les 
banques étaient, à l’époque, forte-
ment impactées par des contraintes 
réglementaires et un fort ralentisse-
ment économique, rappelle Cécile 
Mayer-Lévi, présidente de la 
commission sur la dette privée, 
France Invest, et pour les suppléer, 
des fonds de dette privée ont émergé 
et ont étendu la palette des outils de 
financement disponibles ».

UNE CLASSE D’ACTIFS  
QUI A TRÈS VITE SÉDUIT
Dans un contexte où les taux 
très bas pesaient sur le rende-
ment de plusieurs classes d’actifs 
dont la dette cotée, la dette pri-
vée a attiré de nombreux inves-
tisseurs. «  Elle offrait ainsi un 
couple rendement/risque souvent 
plus attractif que celui des obli-
gations à haut rendement notam-
ment  », explique Marlène Absi, 
directrice générale déléguée 
d’Even Family Office.
Des investisseurs également en 
quête de sens qui ont perçu le 

financement d’entreprises en 
direct comme étant plus concret 
qu’un investissement sur les 
marchés cotés. Les chiffres pu-
bliés par France Invest (Asso-
ciation des investisseurs pour 
la croissance) et Deloitte dans 
le cadre de la troisième  édi-
tion de l’activité des fonds de 
dette actifs en France en  2019 
témoignent de l’appétit des 
investisseurs. L’année dernière, 
4,2  milliards d’euros ont été 
levés par les fonds français, 
membres de France Invest, soit 
une progression de 18  % par 
rapport à  2018. Ces véhicules 
ont investi 7,7 milliards d’euros 
dans 178 opérations. Une acti-
vité qui place donc la France 
comme le second marché euro-
péen sur la dette privée.

UNE BAISSE DE LA PROTECTION 
DES PRÊTEURS
Mais la multiplication des 
levées de capitaux sur la dette 
privée a cependant eu des effets 
indésirables. La concurrence 
entre les fonds d’investisse-
ment aidant, les prêteurs se 
sont retrouvés en position de 
faiblesse face aux emprunteurs. 
Les prêteurs ont donc dû faire 
face à une détérioration de leur 
protection, avec une diminu-
tion du nombre de covenants 
et de leur niveau. Un phéno-
mène qui, selon Marlene Absi, 
se produit souvent en haut de 
cycle ou après plusieurs an-
nées de bonnes performances : 
«  Les investisseurs prennent plus 
de risques pour une rentabilité 
moindre. Cette situation n’a pas 
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LA DETTE PRIVÉE

À l’épreuve de la crise  
du Covid-19

Le choc économique a mis un coup de frein au développement de la dette privée en France. Gérants et investisseurs estiment 
cependant que cette période difficile permettra d’offrir aux prêteurs de meilleures conditions juridiques et financières.

PAR AURÉLIEN FLORIN
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réduit notre intérêt pour la dette 
privée. Nous devons cependant 
rester vigilants et stricts concer-
nant les critères de sélection. » La 
présidente de la commission sur 
la dette privée de France Invest 
précise que la crise devrait dé-
placer le point d’équilibre dans 
les négociations entre prêteurs 
et emprunteurs : «  Même si les 
marges de manœuvre des prêteurs 
ont été réduites, les difficultés que 
nous traversons sont si extrêmes 
et inattendues que les exigences, 
même moins strictes, finissent par 
s’appliquer. »

2020 : UN COUP D’ARRÊT ?
La crise du covid-19 va-t-elle 
stopper la montée en puissance 
de la dette privée en France ? Des 
inquiétudes légitimes pèsent sur 
la classe d’actifs, notamment 
sur la capacité des entreprises 
à rembourser leurs emprunts. 
Guillaume Leredde, assistant 
director chez Deloitte Debt 
Advisory reconnaît «  qu’après 
une autre année record en 2019, 
2020 sera le premier vrai test 
pour les fonds de dette privée  ». 
Selon lui, les conséquences éco-
nomiques du Covid-19 seront 
importantes sur les portefeuilles 
et la performance des fonds 
même si «  la flexibilité de leur 
capital et leur réactivité seront 
des outils incontournables afin de 
supporter les entreprises en diffi-
culté dans les dix-huit  prochains 
mois  ». Les taux de défauts des 
entreprises sont naturellement 
attendus à la hausse. Les agences 
de rating ont déjà abaissé la note 
de nombreuses dettes seniors 
d’entreprises. Leurs premières 
estimations tablent sur une aug-
mentation du taux de défaut 
de 2 % à 3 % à près de 9 % à 
10  %. Les levées de fonds de-
vraient également ralentir. Pour 
Cécile Mayer-Lévi, «  elles se 
feront probablement à un rythme 
moins soutenu et de façon moins 
régulière, tout en rappelant que si 
les levées prennent plus de temps 
dans un tel contexte, elles ne sont 
pas impossibles à réaliser ».

UN INTÉRÊT PRÉSERVÉ ?
Malgré cet environnement diffi-
cile, les investisseurs ne devraient 
pas tous se détourner de cette 
classe d’actifs, tant s’en faut. 
C’est notamment la conviction 
de Marlène Absi : «  Toute crise 
est porteuse d’opportunités. Nous 
devrions assister à une normalisa-
tion des niveaux de rémunération 
et de protection des créanciers dont 
les investisseurs pourront profiter.  » 
Des convictions naturellement 
partagées par la présidente de la 
commission sur la dette privée de 
France Invest : «  C’est durant ces 
périodes que tous les mérites de cette 
classe d’actifs devraient rejaillir au 
grand jour. Les prochains investis-
sements bénéficieront probablement 
de meilleures conditions écono-
miques et juridiques. Des impacts 
sur les valorisations sont à anticiper, 
mais il n’y aura pas de ventes forcées 
dans les structures de fonds fermés 
sans levier. » Le choc économique 
ne sera toutefois pas sans consé-
quence sur les performances. Ces 
dernières années, les rendements 
délivrés ont globalement été de 
6 % à 8 % sur de la dette senior 
et entre 10 % et 12 % pour de la 
dette mezzanine, nets de frais de 
gestion. Bien que difficile à mesu-
rer aujourd’hui, il est fort probable 
que les impacts soient significatifs.

Les entreprises 
les plus engagées 
sur les sujets 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance 
pourraient tirer 
leur épingle  
du jeu

CONSEILS  
D’INVESTISSEMENT
Les investisseurs devront, plus que 
jamais, se montrer vigilants. Cer-
tains secteurs d’activité vont être 
durablement touchés. «  Entrer 
aujourd’hui sur cette classe d’actifs 
peut être pertinent. Les investisseurs 
doivent cependant faire attention 
aux leviers proposés et privilégier les 
équipes d’asset managers expérimen-
tées  » précise Cécile Mayer-Lévi. 
La directrice générale déléguée 
d’Even Family Office recom-
mande de se positionner sur «  les 
opérations avec covenant où l’entre-
prise est accompagnée d’un fonds de 
private equity. Ces derniers étant en 
capacité, si cela s’avérait nécessaire, 
d’apporter un soutien financier aux 
entreprises ». Tous les investisseurs 
sont également unanimes : la di-
versification sera l’une des clés de 
la réussite. Mieux vaut en effet ne 
pas être trop exposé à un secteur 
ou à une industrie en particulier. 
Les entreprises les plus engagées 
sur les critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) pourraient également tirer 
leur épingle du jeu : «  Celles-ci se 
montrent plus dynamiques, mieux 
adaptées aux changements sociétaux 
qui se préparent et seront, in fine, 
plus performantes  », prédit Cécile 
Mayer-Lévi.

UNE QUESTION À CÉCILE MAYER-LÉVI 
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SUR LA DETTE PRIVÉE,  
FRANCE INVEST

Avant l’épidémie du Covid-19, on avait noté une détérioration 
de la protection des prêteurs avec une diminution du nombre 
de covenants et de leur niveau. Cette situation fragilise-t-elle la 
position des prêteurs ?
La concurrence entre les fonds d’investissement aidant, les 
prêteurs se sont retrouvés en position de faiblesse vis-à-vis 
des emprunteurs. La crise devrait déplacer le point d’équi-

libre dans les négociations entre prêteurs et emprunteurs. Avant la crise, certaines 
dettes seniors ont été assorties d’exigences moins strictes dites « cov-loose ». Ce-
pendant, même si les marges de manœuvre des prêteurs ont été réduites, les diffi-
cultés que nous traversons sont si extrêmes et inattendues que le non-respect finit 
par s’appliquer. Si les situations d’endettement devaient se dégrader, les fonds de 
dette privée devraient être en mesure de faire jouer les clauses liées aux non-res-
pects des covenants et obtenir des actionnaires qu’ils soient aussi en mesure de 
contribuer au rétablissement d’une situation financière solide.
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DÉCIDEURS. Avant la crise provoquée par les 
conséquences de l’épidémie du Covid-19, 
on observait depuis plusieurs mois une 
détérioration de la protection des prêteurs 
avec une diminution des convenants. Cela 
a-t-il remis en cause l’intérêt que vous 
portiez à cette classe d’actifs ?
MARLÈNE ABSI. Quelle que soit la classe 
d’actifs, il se produit souvent le même 
phénomène en haut de cycle ou après plu-
sieurs années de bonnes performances : 
les investisseurs prennent plus de risques 
pour une rentabilité moindre. Cette situa-
tion n’a pas réduit notre intérêt pour la 
dette privée. Nous devons cependant res-
ter vigilants et stricts concernant les cri-
tères de sélection.

Quelles sont les conséquences de la crise 
du Coronavirus pour cette classe d’actifs ?
Au regard de la crise épidémique, une mau-
vaise sélection des entreprises ou des fonds 
d’investissement pourrait s’avérer problé-
matique pour les investisseurs. De nom-
breux crédits sans convenants ont en effet 
été octroyés, avant la crise, à des sociétés 
aujourd’hui en incapacité de payer. Pour 
toutes ces raisons, nous privilégions les 

opérations avec covenant où l’entreprise est 
accompagnée d’un fonds de private equity. 
Ces derniers étant en capacité, si cela s’avé-
rait nécessaire, d’apporter un soutien finan-
cier aux entreprises. Quoi qu’il en soit, nous 
verrons rapidement qui ont été les acteurs 
les moins regardants au cours des dernières 
années. Mais toute crise est porteuse d’op-
portunités. Nous devrions assister à une 
normalisation des niveaux de rémunération 
et de protection des créanciers dont les in-
vestisseurs pourront profiter.

Sur quels critères sélectionnez-vous 
les fonds dans lesquels vos clients vont 
investir ?
Nous nous attachons surtout à vérifier la 
régularité de la performance. Celle-ci met 
en lumière la qualité des process d’investis-
sement. Au cours des deux dernières années, 
les sociétés de gestion historiques ont béné-

ficié d’un vivier d’investissements qui a pu 
être renouvelé et ainsi déployer leurs en-
cours sans céder à la pression concurrentielle 
sur les prix. Les perspectives de rendement 
seront, à mon sens, bien meilleures avec ces 
fonds. Outre la diversification géographique 
et sectorielle, la structuration des équipes 
doit aussi être analysée de près. Il me paraît 
sain que les sociétés de gestion séparent les 
équipes sourcing, chargées de négocier les 
deals et les équipes monitoring dont le rôle 
est de suivre l’activité des entreprises. Une 
telle organisation permet d’éviter une pos-
sible complaisance des équipes vis-à-vis des 
sociétés qu’ils ont sélectionnées.

Le crédit privé n’est-il pas trop concentré 
dans des entreprises très cycliques, avec 
des profils de risque élevés ?
Les profils de risque des sociétés sont 
très chahutés dans le contexte actuel. 
Les entreprises jugées très résilientes 
jusqu’ici pourraient aussi être en diffi-
culté. La réglementation des banques 
étant plus lourde, certaines entreprises 
préfèrent recourir à de la dette pri-
vée pour des raisons de rapidité et de 
flexibilité, et non uniquement pour des 
raisons financières. Les fonds d’inves-
tissement peuvent aussi être des inter-
locuteurs plus pertinents et compétents 
lorsqu’il s’agit de parler de leur activité. 
En matière de flexibilité et de réactivité, 
parler à un fonds d’investissement est 
bien souvent un gain de temps majeur 
pour les chefs d’entreprise versus un 
pool bancaire.

Quel est le rendement attendu ?
Ces dernières années, les rendements déli-
vrés ont globalement été de 6 % à 8 % sur 
de la dette senior et entre 10 % et 12 % 
pour de la dette mezzanine, nets de frais 
de gestion. Le contexte actuel de choc 
économique devrait toutefois avoir un 
impact significatif.

“

“

Le choc économique n’a pas réduit  
notre intérêt pour la dette privée

Entretien avec
Marlène Absi,
directrice générale 
déléguée,  
Even Family Office

Confrontés à la baisse des rendements offerts par les obligations 
cotées, de nombreux investisseurs se sont dirigés vers la dette 
privée. Cet attrait est-il remis en cause par le choc économique 
provoqué par l’épidémie de Covid-19 ? Marlène Absi, directrice 
générale déléguée d’Even Family Office, estime que la dette privée 
garde tout son attrait, à condition d’être sélectif dans ses choix 
d’investissement.

« Nous privilégions les opérations  
avec covenant où l’entreprise est accompagnée  

d’un fonds de private equity »

D
R
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DÉCIDEURS. Quelles entreprises financez-
vous ?
FABRICE DUMONTEIL. Nous finançons 
trois typologies d’entreprise : en premier 
lieu des TPE dont le chiffre d’affaires est 
en moyenne d’un million d’euros par le 
biais de plateformes de prêt digitales 
(crowdlending).
Nous soutenons également des PME réa-
lisant plusieurs millions d’euros de chiffre 
d’affaires par l’intermédiaire de notre pro-
gramme Eiffel Croissance Directe.
Enfin, notre fonds Eiffel Impact Debt 
apporte un soutien aux ETI, c’est-à-dire 
des sociétés faisant plus de 10  millions 
d’euros d’Ebitda. Notre stratégie vise 
ainsi à couvrir toutes les tailles d’entre-
prises. Aujourd’hui, nous proposons de 
la dette senior pour financer des projets 
de croissance (M&A, recrutements…). 
Nous participons aussi, mais plus rare-
ment, à des opérations de transmission 
ou de LBO.
Notre positionnement a du sens et est 
complémentaire aux banques, pour qui 
financer des projets de croissance longs 
peut être plus compliqué en raison de 
leurs contraintes réglementaires. Nous 
avons la capacité d’aller chercher plus de 
risque en échange d’une meilleure rému-
nération. La plupart du temps, cela prend 
la forme d’un prêt à taux fixe d’une durée 

de cinq à sept ans. Nous restons prudents 
et limitons le leverage.

Comment sélectionnez-vous vos dossiers ?
Nous sommes très sélectifs. Entre les 
dossiers éligibles et les financements qui 
sont effectivement réalisés, nous avons 
un rapport de 1 pour 20. Il faut donc 
fournir un important travail de sour-
cing, de prospection sur le terrain, no-
tamment en province. Nous avons aussi 
des échanges réguliers avec les banques 
de réseaux. Nos équipes suivent une 

méthodologie d’analyse exigeante. Nos 
études portent, entre autres, sur le busi-
ness plan de la société, le management et 
le marché cible.

Le véritable danger de cette classe d’actifs 
repose-t-il sur les questions de liquidités ?
L’illiquidité doit apporter un supplément 
de rémunération. Elle impose aussi de 
faire un travail d’analyse crédit très pous-
sé. Lorsque vous prêtez à une société sur 
une durée de cinq à sept ans, il faut avoir 

une conviction très forte. On ne peut 
pas suivre la démarche d’un prêteur clas-
sique. Il faut raisonner comme un inves-
tisseur de private equity. Et nous devons 
ensuite rester très proches de l’entreprise. 
Nous avons d’ailleurs créé pour cela une 
plateforme digitale de reporting. Grâce à 
ces reportings mensuels, nous pouvons 
très vite détecter un éventuel problème 
ou incident. Le maître mot est d’antici-
per au maximum les difficultés.

Vous avez annoncé le premier closing 
d’Eiffel Impact Debt, un fonds de dette pri-
vée qui place le risque d’impact au même 
niveau que le risque financier. Quel est le 
contenu des covenants extra-financiers, 
ou « covenants d’impact » que vous met-
tez en place ?
Une dizaine d’investisseurs institution-
nels européens se sont déjà engagés 
à hauteur de 300  millions d’euros, la 
taille cible du fonds étant de 500  mil-
lions d’euros de fonds levés. Ce véhicule 
a pour objectif d’octroyer des finance-
ments en dette senior à des entreprises 
de taille intermédiaire. Nous souhai-
tions intervenir sur ce segment avec un 
angle différent. Nous avons donc ajouté 
cette dimension d’impact. Les finance-
ments du fonds sont assortis, aux côtés 
des classiques covenants financiers, de 
covenants extra-financiers, ou «  cove-
nants d’impact  » (création d’emplois, 

réduction du bilan carbone, éducation 
et formation, etc.). Cela a un écho très 
positif auprès des entreprises. Ces cove-
nants mettent en valeur leurs efforts 
sur ces enjeux. Et les entreprises béné-
ficient bien sûr d’incitations financières 
à atteindre leurs objectifs et à bien se 
comporter, comme le groupe Bertrand 
qui s’est engagé à embaucher 3 500 per-
sonnes à 95  % en CDI. S’il tient ses 
objectifs, le taux du prêt que leur a fait 
Eiffel Impact Debt baissera.

“

“

Le maître mot est d’anticiper  
au maximum les difficultés

Entretien avec
Fabrice  
Dumonteil,
président,  
Eiffel Investment Group

Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, nous parle 
de la dette privée qui séduit de nombreux investisseurs.

D
R

« Depuis 2008, certains ont eu tendance à oublier  
que les marchés pouvaient être en récession »

DETTE PRIVÉE
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a loi de finances pour 
2019 a apporté une 
complexité supplémen-
taire à la notion d’abus 

de droit. Les dispositions édictées à 
l’article L 64 A du Livre des procé-
dures fiscales étendent significati-
vement le champ d’application des 
procédures de répression relative 
à l’abus de droit. En effet, visant 
initialement le but « exclusivement 
fiscal », le texte concerne désormais 
les montages à but «  principale-
ment fiscal ». Un remaniement qui 
soulève de nombreuses questions 
quant au sens à donner à l’expres-
sion «  but principalement fiscal  » 
et par voie de conséquence sur la 
sécurité fiscale de certaines opéra-
tions patrimoniales. Cette mesure 
sera applicable à partir du 1er  jan-
vier 2021 pour les opérations réali-
sées à compter du 1er janvier 2020. 

DES INCERTITUDES 
SUBSISTENT
Les précisions apportées par l’admi-
nistration fiscale au Bofip ont ras-
suré en partie les praticiens. Pour le 
moment, celle-ci adopte une posi-
tion assez conservatrice. En effet, le 
concept de « mini-abus de droit » 
ne s’appliquera pas à un schéma 
qui aurait un but principalement 
fiscal si le législateur souhaite l’en-
courager par le biais d’une inci-
tation fiscale, à condition que ce 
schéma ne soit pas manifestement 
détourné de son objet.
La notion de « motif principalement 
fiscal » n’est pas définie par le Bofip 
qui se contente d’indiquer qu’elle 
est, en tant que telle, plus large que 
la notion de but exclusivement fis-
cal au sens de l’article L 64 du Livre 
des procédures fiscales. Pour relever 

du périmètre de l’article L 64 A, le 
montage doit s’accompagner d’un 
autre motif qu’un simple but fiscal. 
Lorsqu’il n’y aura qu’un but fiscal, 
le montage continuera de relever de 
la procédure traditionnelle de l’ar-
ticle L 64 du LPF. Par ailleurs, un 
garde-fou est institué par le Bofip : 
les dispositions de l’article L 64 A 
du LPF ne visent que les actes ou 
montages dépourvus de substance 
économique. Marc Pelletier, asso-
cié du cabinet Frenkel & Associés, 
souligne que « sur le plan intellec-
tuel, vous pouvez parfaitement envi-
sager une opération ayant un but 
principalement fiscal qui ne soit pas 
pour autant dépourvue de substance 
économique ». 

DES PRÉCISIONS  
APPORTÉES PAR LE BOFIP
Les explications du Bofip ap-
portent leurs lots de bonnes 
nouvelles. D’une part, l’admi-
nistration fiscale annonce que les 
transmissions anticipées du patri-
moine, y compris lorsque le dona-
teur se réserve l’usufruit du bien 
transmis, ne sont pas concernées 
par la procédure d’abus de droit, 
sous réserve que les transmissions 
concernées ne soient pas fictives. 
D’autre part, la donation d’usu-
fruit temporaire au profil d’un 
enfant majeur ou d’un organisme 
sans but lucratif est également 
écartée du champ d’application 
de cette nouvelle règle. Les com-
mentaires de l’administration 
fiscale apportent donc certaines 
réponses mais restent décevants 
car lacunaires. Il reviendra donc 
au juge de débattre d’une quotité 
sur le motif fiscal ou patrimonial 
de l’opération lorsqu’il s’agira de 

déterminer si un montage répond 
à un motif principalement fis-
cal. La jurisprudence prendra 
cependant beaucoup de temps à 
se construire. Les « mini-abus de 
droit » notifiés en 2021 ne seront 
en effet jugés par la Cour de cassa-
tion ou le Conseil d’État que dans 
une dizaine d’années. De là à anti-
ciper une explosion du nombre de 
contentieux ? Stéphane de Lassus, 
associé au sein du cabinet d’avocats 
Charles Russell Speechlys, la voit 
davantage comme une arme sup-
plémentaire de l’administration 
dans le cadre d’un contrôle fiscal : 
«  Il y aura probablement quelques 
actions supplémentaires menées par 
l’administration fiscale. Cette nou-
velle définition de l’abus de droit est 
aussi pour elle une manière de faire 
pression sur les contribuables ».

QUELLES PÉNALITÉS ?
La notion de « mini-abus de droit » 
n’entraîne pas automatiquement la 
sanction prévue pour l’abus de droit 
classique. Les majorations de 40 % 
pouvant être portées à 80 % ne sont 
donc imputables qu’aux opérations 
visées par l’article L 64, c’est-à-dire 
dans le cas d’un montage exclusi-
vement justifié par un motif fiscal. 
Cependant, l’administration est en 
droit, à condition de se justifier au 
regard des circonstances, d’appli-
quer des pénalités pour insuffisances 
ou omissions. Ainsi, les pénalités de 
40 % en cas de manquement déli-
béré ou de 80 % pour manœuvres 
frauduleuses, sont encourues et 
pourront être appliquées selon les 
cas d’espèce. Il est d’ailleurs fort 
probable que ces sanctions « ordi-
naires  » soient quasi systématique-
ment appliquées. 

MINI-ABUS DE DROIT

Une lecture conservatrice
Codifié à l’article L 64 A du LPF, la notion de « mini-abus de droit » a vu le jour à la suite de la loi de finances pour 2019.  

L’administration fiscale apporte enfin des précisions alors que les praticiens avançaient jusqu’à présent à tâtons.

PAR CHLOÉ BUEWAERT

La notion  
de « mini-abus 
de droit »  
n’entraîne pas 
automatiquement  
la sanction 
prévue pour 
l’abus de droit 
classique

L



DÉCIDEURS. L’administration fiscale a 
apporté des commentaires relatifs au 
dispositif du mini-abus de droit. Quelle 
lecture en faites-vous ?
GEORGES CIVALLERI. Le texte évoque dé-
sormais un « but principalement fiscal », 
et non plus « exclusivement fiscal ». La 
difficulté de mise en œuvre de cette no-
tion risque d’amener les contribuables à 
engager des contentieux, et ce d’autant 
que, depuis un certain temps, l’adminis-
tration fiscale applique régulièrement 
des majorations pour manquement déli-

béré de 40 % à certains types de rectifi-
cations. On ne comprend pas pourquoi 
cette pratique quasi systématique à la 
notification des majorations s’arrête-
rait alors que le nouvel environnement 
législatif donne un pouvoir de « requa-
lification  » et de répression plus fort à 
l’administration fiscale. De plus, la crise 
du Covid-19, impactant profondément 
les finances publiques, risque d’amener 
l’administration fiscale à multiplier les 
contrôles fiscaux pour favoriser les ren-
trées budgétaires.

Sur des opérations de transmission, les 
questions de l’évaluation sont aussi regar-
dées de près par l’administration fiscale. 
Effectivement, l’administration fiscale 
inspecte maintenant régulièrement les 
évaluations d’actifs et ces contrôles sont 
source de nombreux et importants conten-
tieux. La séquence qui vient de s’ouvrir, 
avec la crise du Covid-19, qui est porteuse 
d’interrogations et d’incertitudes, risque 
d’ouvrir de nombreuses discussions sur les 
opérations de transmissions qui auront été 
réalisées pendant cette période.

La crise risque d’amener l’administration  
à multiplier les contrôles fiscaux  
pour favoriser les rentrées budgétaires
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Entretien avec
Georges Civalleri, 
associé, Armand Avocats

Georges Civalleri, associé au sein du cabinet Armand Avocats, 
analyse pour Décideurs les conséquences de la nouvelle définition 
de l’abus de droit.

“
“

DÉCIDEURS. Après une longue période d’at-
tente, les commentaires de l’administration 
fiscale ont enfin été publiés au Bofip en janvier 
dernier. Quelle lecture en faites-vous ?
MARC BORNHAUSE. Le nouveau texte a élargi 
la définition de l’abus de droit en passant d’un 
but exclusivement fiscal à un but principale-
ment fiscal. Ce changement a pu être, dans 
un premier temps, considéré comme un sujet 
d’appréhension pour les grandes fortunes, les 
entrepreneurs et les dirigeants. Les inquiétudes 
sont, depuis, retombées. Le montage va pro-
bablement accoucher d’une souris. C’est un 
texte que l’administration fiscale ne souhaitait 

pas et qui lui a été imposé par les parlemen-
taires. De mon point de vue, cette nouvelle 
définition pose plus de problèmes qu’elle n’en 
résout. Mettre en œuvre un nombre trop 
important de dispositifs anti-abus nuit en pra-
tique à la lutte contre l’abus. Ces textes s’en-
chevêtrent et se superposent sans harmonie. Ils 
ouvrent la porte à des questions de procédures 
et pourraient en conséquence permettre à des 
fraudeurs de s’en tirer. L’ancien texte n’était 
peut-être pas toujours satisfaisant, comme le 
dossier Wendel l’a montré, mais il présentait 
l’avantage de bien encadrer la pratique.

Pensez-vous que le nombre de redresse-
ments portés devant le juge va exploser en 
raison de cette nouvelle définition ?

Cela m’étonnerait fort. L’instruction ad-
ministrative, en renvoyant à une définition 
de la jurisprudence européenne, nous ren-
voie, in fine, à une définition très proche 
de la précédente version. La possibilité de 
saisine du comité de l’abus de droit fiscal 
donne, par ailleurs, un filtre supplémen-
taire à l’administration, qui nous encou-
rage, du reste, à saisir le comité de l’abus 
de droit fiscal pour éviter les redressements 
« baroques ». Ce texte ne m’inquiète donc 
pas. Cela ne veut cependant pas dire que 
nous ferons n’importe quoi. Finalement, 
je trouve le chemin assez bien balisé. Cet 
instrument n’a donc, en pratique, pas 
vocation à s’appliquer largement. On s’en 
rendra compte à l’usage.

Le montage va probablement  
accoucher d’une souris
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Entretien avec
Marc Bornhauser,
avocat associé, Cabinet Bornhauser

La loi de finances pour 2019 avait apporté une nouvelle définition  
de l’abus de droit, avec une portée plus large que la version précédente. 
Marc Bornhauser se penche sur les incidences de ce nouveau texte.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Depuis le 1er janvier 2020 s’ap-
plique une nouvelle définition de l’abus de 
droit. Quelles en sont les incidences pour 
les contribuables ?
STÉPHANE DE LASSUS. Le législateur a 
créé un «  mini-abus de droit  » en s’ap-
puyant sur des textes européens après un 
premier échec en 2013. Celui-ci avait fait 
beaucoup de bruit à l’époque mais, dans 
cette nouvelle mouture, le législateur a 
donné plus de garanties au contribuable, 
afin d’éviter, pour le moment, la censure 
du Conseil constitutionnel. L’adminis-
tration s’est donc laissée un  an pour re-
cueillir les avis des professionnels. Elle se 
montre pour l’instant assez conservatrice. 
Le « principalement fiscal » devrait donc 
se lire par « essentiellement fiscal ». Cette 
lecture écarterait les traductions trop 
floues, telles que « majoritairement » à but 
fiscal qui auraient instillé énormément de 
doutes pour chaque opération juridique 
complexe ayant des répercussions fiscales.

Après une longue période d’attente, les 
commentaires de l’administration fiscale 
ont enfin été publiés au Bofip en janvier 
dernier. Quelle lecture en faites-vous ?
Ce « mini-abus de droit » doit donc être 
à but essentiellement fiscal. Très tôt, le 
ministre de l’Économie et des Finances 

a publié un communiqué de presse pré-
cisant que les stratégies usuelles reposant 
sur les démembrements de propriété 
de biens immobiliers où le donateur se 
réserverait l’usufruit de l’actif donné, 
n’étaient pas concernées par ce chan-

gement législatif. Les transmissions 
de patrimoine en anticipation visant à 
effectuer un partage entre les héritiers 
échappent donc à l’abus de droit. Cela 
a rassuré les personnes qui préparent 
leur transmission. La démonstration 
d’un abus de droit nécessite la réunion 
de deux  éléments cumulatifs : il faut 
que la volonté principale et essentielle 
du contribuable soit d’éluder l’impôt. 
Celui-ci a donc toujours la possibilité de 
choisir la voie la moins imposée. Il faut 
simplement prouver que des objectifs 
importants, et pas seulement accessoires, 
autres que fiscaux, motivent la stratégie 
mise en œuvre.

Le cadre instauré par le législateur et 
l’administration fiscale vous paraît-il au-
jourd’hui suffisamment clair ?
La définition exacte des contours de l’abus 
de droit classique a été une construction 
essentiellement jurisprudentielle. Les avis 
du comité de l’abus de droit qui pourront 
également être saisis pour les « mini-abus de 
droit » font partie de l’élaboration de cette 
jurisprudence. Nous y verrons donc plus 
clair d’ici dix à quinze ans. Les « mini-abus 
de droit » notifiés en 2021 ne seront en effet 
jugés à la Cour de cassation ou au Conseil 
d’État que dans une dizaine d’années. Les 
précisions apportées par le Bofip sont tou-
tefois intéressantes. La donation d’usufruit 
temporaire, très critiquée par l’administra-
tion fiscale il y a une quinzaine d’années, 
est notamment évoquée. Elle souligne que 
l’on peut faire une donation d’usufruit tem-
poraire de titres à une fondation reconnue 
d’utilité publique, pour que celle-ci puisse 
en percevoir les dividendes, à la condition 
que cette donation soit réalisée pour au 
moins cinq ans et qu’elle ne soit pas fictive. 
C’est une bonne nouvelle que ce montage à 
but essentiellement caritatif puisse être gar-
dé hors du champ du « mini-abus de droit ». 

Faut-il anticiper une explosion du nombre 
de contentieux ?
Il y aura probablement quelques actions 
supplémentaires menées par l’administra-
tion fiscale. C’est aussi pour elle une ma-
nière de faire pression sur les contribuables, 
notamment dans le cadre d’opérations de 
management package. L’administration 
fiscale va probablement utiliser la notion 
d’« abus de droit nouvelle version » pour 
amener les managers à la table des négo-
ciations sous la pression des 40 % à 80 % 
de pénalités potentielles. Le « mini-abus de 
droit » est donc une arme supplémentaire 
de l’administration fiscale dans le cadre 
d’un contrôle fiscal.

“

“

Le "mini-abus de droit" doit être  
à but essentiellement fiscal

Entretien avec
Stéphane  
de Lassus,
associé,  
Charles Russell Speechlys

La nouvelle définition de l’abus de droit s’inscrit dans le cadre  
d’une sévérité et d’un contrôle de plus en plus important de la part  
de l’administration. Quelle lecture faut-elle en faire ? Stéphane de Lassus, 
associé au sein du cabinet d’avocats Charles Russell Speechlys,  
nous donne les clés pour mieux comprendre les impacts de la réforme.
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supplémentaire de l’administration fiscale »
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PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BUEWART

DÉCIDEURS. Pour donner suite à la loi de 
finances pour 2019, une nouvelle définition 
d’abus de droit a été publiée. Pouvez-vous 
revenir sur cette réforme ?
MARC PELLETIER. Pour comprendre la 
réforme de 2019, deux éléments doivent 
être resitués. Fin 2013, le législateur fran-
çais avait déjà tenté d’élargir le champ de 
l’abus de droit en modifiant l’article L64 
du livre des procédures fiscales –  article 
historique sur l’abus de droit. Le motif 
principalement fiscal devait être subs-
titué au motif exclusivement fiscal mais 
le Conseil constitutionnel avait censuré 
cette extension à raison des sanctions au-
tomatiques qui s’attachent à cette qualifi-
cation. En 2016, la directive ATAD (Anti 
Tax Avoidance Directive) prévoyait 
un dispositif similaire, transposé à l’ar-
ticle 205 A du code général des impôts, 
qui concerne uniquement l’impôt sur les 
sociétés. Le législateur y a vu une oppor-
tunité pour étendre le but principalement 
fiscal à l’ensemble des impôts en adoptant 
un nouvel article L64 A du LPF à côté de 
l’article L64.

ALAIN FRENKEL. Le L  64 et le L  205  A 
sont tout de même différents. Le second 
fait référence aux notions de « montage » et 
d’« authentique » qui sont issues du droit 
européen : ce sont les montages « non au-

thentiques » qui sont visés. L’article L64 A 
intervient dans un contexte de développe-
ment de la répression fiscale qui se mani-
feste aussi bien dans les obligations de 
transparence, de dénonciation, que dans 
l’augmentation des peines de toute nature, 
fiscales et pénales. Paradoxalement, alors 
que ce texte complète un arsenal répressif, 
il n’est pas assorti de sanctions automa-
tiques afin d’éviter tout risque de contesta-
tion de sa constitutionnalité.

L’administration fiscale a donné des préci-
sions dans le Bofip sur la nouvelle mesure 
qui élargit la notion d’abus de droit fiscal. 
Ces précisions répondent-elles aux inter-
rogations des praticiens ?

M.  P. Malheureusement non, c’est la 
langue de bois qui se pratique habituel-
lement. Deux exemples de montage qui 
n’entreraient pas dans le champ du L64 A 
sont donnés : les donations de nue-pro-
priété et d’usufruit temporaire. Hormis 
ces deux schémas, nous restons sur notre 
faim. Néanmoins, nous pouvons relever 
un point intéressant. Lorsque l’instruc-
tion précise que les dispositions ne visent 
que les actes ou montages dépourvus de 
substance économique, ils font référence 
aux débats parlementaires ayant précédé 
l’adoption de l’article L64 A et l’objectif 
d’étendre la portée des dispositions de 
l’article  205  A. Ils permettent ainsi de 
pouvoir s’appuyer sur les raisonnements 
et solutions retenus en droit européen 
dont l’article  205  A assure la transposi-
tion. Mais, sur le plan intellectuel, vous 
pouvez parfaitement envisager une opé-
ration ayant un but principalement fiscal 
qui ne soit pas pour autant dépourvue de 
substance économique.

Comment l’administration va-t-elle dis-
tinguer un but principalement fiscal d’un 
but exclusivement fiscal ?
M. P. Cela constitue un vrai sujet. Lorsque 
le but était exclusivement fiscal, il n’était 
pas caractérisé lorsqu’un autre but pou-
vait être mis en avant. Maintenant, avec 
le principalement fiscal, le juge débattra 
d’une quotité sur le motif fiscal ou patri-
monial de l’opération. Dans le contexte 
actuel, on peut présumer que le juge qui 
tranchera in fine restera sensible aux inté-
rêts de l’administration.
A. F. La notion d’avantage principal pose la 
question de la multiplicité des avantages 
que peut présenter une opération unique. 
Ainsi, quand on se réfère à la notion 
d’avantage principal dans le cadre de la di-
rective DAC 6 on peut être légitimement 
inquiet : la pluralité des buts principaux 
n’exclut pas de prendre en compte celui 
qui, parmi eux, est fiscal… Si ce raisonne-
ment était transposé au L 64 A, il pourrait 
suffire qu’un, parmi les avantages princi-
paux, soit fiscal pour justifier l’application 
de ce texte. Jusqu’à présent, les services de 
vérification hiérarchisaient assez bien les 
objectifs d’une opération dans le cadre du 
L  64 : il serait souhaitable que la même 
attitude continue à prévaloir dans le cadre 
du nouveau texte.

“

“

La nouvelle définition de l’abus de droit 
complète un arsenal répressif

Entretien avec
Alain Frenkel  
et Marc Pelletier,
associés,  
Frenkel & Associés

Alain Frenkel et Marc Pelletier, associés du cabinet Frenkel & Associés 
reviennent sur les précisions apportées par l’administration fiscale 
concernant l’abus de droit. Serait-ce la fin de l’optimisation fiscale ?
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fiscal, le juge débattra 

d’une quotité sur le motif 
fiscal ou patrimonial  

de l’opération »

ABUS DE DROIT
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ne directive euro-
péenne dite « DAC 6 » 
–  transposée par or-
donnance en octobre 

dernier (articles  1649  AD à 
1649 AH du CGI) – contraint 
les intermédiaires ou les contri-
buables concernés de déclarer 
certains schémas d’optimisation 
fiscale transfrontaliers à l’admi-
nistration. Si l’on en croit le 
gouvernement, cette mesure 
doit «  permettre de lutter contre 
la super-optimisation ».
Les intermédiaires financiers ou 
les contribuables vont donc de-
voir déclarer à l’administration 
fiscale les opérations comportant 
«  des indices de planification fis-
cale agressive », en particulier les 
dispositifs transfrontaliers répon-
dant à «  certains marqueurs  ». 

Ces derniers, précisés dans l’or-
donnance, sont au nombre de 
quinze. La déclaration fera par 
ailleurs l’objet d’un échange au-
tomatique entre États membres 
de l’Union européenne.
L’administration fiscale vient 
de commenter l’obligation 
de déclaration des dispositifs 
transfrontières potentiellement 
agressifs (BOI-CF-CPF-30-40 
du 9 mars 2020). Le dispositif 
s’applique aux impôts directs 
(impôt sur le revenu, impôt 
sur les sociétés, impôt sur la 
fortune immobilière (IFI)…), 
à l’exception de la TVA, des 
droits de douane, des droits 
d’accise et des cotisations so-
ciales obligatoires. Les mon-
tages purement internes sont 
également exclus du dispositif 

en France. Les professionnels 
sont toutefois toujours dans 
l’attente de précisions sur la 
définition de « marqueurs ».
Pour Amélie Lièvre-Gravereaux, 
fondatrice d’Acacia Legal, un 
cabinet d’avocats intervenant en 
fiscalité et en droit des affaires 
explique que «  cette directive 
s’inscrit dans le cadre d’une péna-
lisation de plus en plus impor-
tante du droit fiscal. La ligne de 
conduite tracée par le législateur 
est claire : il faudra déclarer tout 
ce que l’on fait. ».

QUELLES SONT LES 
PERSONNES CONCERNÉES ?
Cette nouvelle obligation décla-
rative pèserait sur deux  catégo-
ries de personnes : l’intermé-
diaire concepteur ou prestataire 
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Les contribuables 
vont devoir  
déclarer  
à l’administration 
fiscale  
les opérations  
comportant  
« des indices  
de planification  
fiscale agressive »

DAC 6

Les intermédiaires financiers 
en première ligne

Décideurs Magazine a organisé une table ronde sur l’application de la directive DAC 6 à laquelle ont participé les cabinets d’avocats 
Acacia Legal et Temime. Que prévoit-elle ? Quelles sont les conséquences pour les intermédiaires financiers ? État des lieux.

PAR AURÉLIEN FLORIN

FISCALITÉ



JUIN 2020  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 35

de services ou le contribuable 
utilisateur ou partie au disposi-
tif transfrontière. 
L’administration fiscale a pré-
cisé que peu importe que l’in-
termédiaire ait la personnalité 
juridique ou non et qu’il soit ré-
munéré. Ainsi, lorsqu’une per-
sonne physique est salariée d’une 
entreprise et agit en son nom, 
c’est l’entreprise qui est considé-
rée comme intermédiaire (BOI-
CF-CPF-30-40-10-20).
La notion d’intermédiaire étant 
à lire au sens large. Elle couvre, 
en effet, celui qui en est l’ins-
tigateur mais aussi celui qui a 
« connaissance que ses services ont 
été rendus dans le cadre d’un dis-
positif transfrontière déclarable ». 
La fondatrice d’Acacia Legal 
explique que «  les montages fis-
caux les plus complexes nécessitent 
en pratique l’intervention de plu-
sieurs experts venant des métiers 
du droit et du chiffre. Les conseil-
lers en gestion de patrimoine, 
family offices, avocats fiscalistes 
ou encore notaires et experts-
comptables intervenant sur ces 
montages devront, en principe, 
tous les déclarer. » avant d’ajou-
ter :« L’ordonnance prévoit cepen-
dant que les professionnels qui 
pourront établir que le dispositif 
a déjà fait l’objet d’une déclara-
tion par un autre intermédiaire 
pourront s’en dispenser. »
Notons que n’est pas considéré 
comme intermédiaire :
‒ un commissaire aux comptes 
qui, lors de la réalisation de 
l’audit légal d’un des parti-
cipants à un dispositif trans-
frontière déclarable, prendrait 
connaissance de celui-ci posté-
rieurement à sa mise en œuvre 
et l’identifierait comme entrant 
dans le champ des obligations 
déclaratives ;
‒ une banque dépositaire qui 
accompagnerait un contri-
buable dans ses démarches 
pour réclamer un trop-perçu 
de retenue à la source ;
‒ un conseil, différent du 
conseil à l’origine du disposi-
tif, dont la mission consisterait 

uniquement à se prononcer sur 
le caractère déclarable ou non 
d’un dispositif transfrontière 
au regard des articles 1649 AD 
et suivants du CGI.
Qu’en serait-il si la déclaration 
faite par l’un des intervenants 
était fausse ou erronée ? L’autre 
intervenant peut-il être tenu 
responsable du fait de l’insuf-
fisance de la déclaration faite 
par un autre ? «  Pour l’instant, 
nous n’avons pas la réponse  » 
indique Julia Minkowski, avo-
cate associée au sein du cabinet 
Temime.
Dans les cas où aucun intermé-
diaire ne serait intervenu sur le 
montage, il revient au contri-
buable concerné de réaliser la 
déclaration.

DANS QUELS DÉLAIS  
FAUT-IL DÉCLARER LE MONTAGE ?
Ces dispositions entrent en 
vigueur le 1er  juillet  2020. À 
compter de cette date, la décla-
ration doit être effectuée dans 
un délai de 30  jours. Une pé-
riode transitoire est prévue pour 
les montages qui ont été mis en 
œuvre entre le 25  juin 2018 et 
le 1er  juillet  2020. Ceux-ci de-
vront en effet être déclarés au 
plus tard le 31 août 2020 par les 
intermédiaires financiers ou les 
contribuables concernés.
Les dispositifs transfron-
tières mis en œuvre avant le 
25 juin 2018 et qui produisent 
leurs effets après cette date n’ont 
pas à être déclarés sauf si une 
modification a été apportée.

QUELLES SONT LES SANCTIONS ?
Le défaut de déclaration d’un 
dispositif est sanctionné par 
une amende maximale de 
10 000 euros, ramenée toutefois 
à 5 000  euros pour la première 
infraction au titre d’une année 
civile et des trois précédentes. 
Amélie Lièvre Gravereaux pré-
cise toutefois que «  le mon-
tant des amendes infligées à un 
même intermédiaire ou contri-
buable concerné ne peut excéder 
100 000  euros par année civile. »

« Cette directive s’inscrit dans le cadre 
d’une pénalisation de plus en plus  
importante du droit fiscal »

AMÉLIE LIÈVRE-GRAVEREAUX

Le défaut de déclaration d’un dispositif  
est sanctionné par une amende maximale  
de 10 000 euros

TABLE RONDE
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Réussir la transmission de son entreprise nécessite une préparation minutieuse. Plus tôt le dirigeant s’y impliquera,  
plus ses chances de succès seront importantes.

STRATÉGIE PATRIMONIALE

orsqu’un chef d’entreprise 
souhaite passer la main 
à l’un de ses enfants, les 
schémas de transmission 

dont il dispose sont multiples : 
pactes Dutreil, démembrement, do-
nation-partage, constitution de SCI 
et holding familiale. En présence 
de plusieurs enfants, il reste diffi-
cile de préserver l’équilibre familial 
lorsqu’un seul d’entre eux se déclare 
repreneur. Pourtant, des solutions 
existent. L’une d’entre elles, le Fami-
ly Buy Out (FBO) a comme atout 
de combiner plusieurs de ces méca-
nismes et permet en cela d’organiser 
la reprise de l’entreprise familiale par 
un seul des enfants, tout en préser-
vant l’équité familiale et en limitant 
le coût de la transmission.

DONATION-PARTAGE DES TITRES
Concernant la règle de donation-par-
tage des titres de la société à l’un de 
ses enfants, celui-ci sera alors chargé, 
toujours dans le cadre d’une dona-
tion-partage, de verser une soulte à 
ses frères et sœurs de manière à res-
pecter l’équité familiale. Pour que 
cette règle s’applique, il est nécessaire 
que tous les enfants acceptent leur lot. 
La donation-partage va permettre de 
figer la valeur des titres donnés. Ainsi, 
au décès du donateur, le jour du par-
tage, aucun rapport à la succession ne 
pourra être exigé.
Cette donation-partage sera assor-
tie du pacte Dutreil, pacte fiscal 
très avantageux, permettant de 
réduire la valeur économique de la 
société opérationnelle et de calcu-
ler ainsi les droits de mutation sur 
seulement 25  % de la valeur des 
titres transmis. Tout avantage a ses 
contreparties et demande au dona-
taire de respecter les conditions 
relatives à la continuité d’exploita-
tion à travers :
− un engagement collectif de 
conservation des parts ou des ac-

tions de la société exploitante pen-
dant au moins deux ans ;
− un engagement individuel de 
conservation des parts ou des ac-
tions pendant au moins quatre ans, 
à compter de l’expiration de l’enga-
gement collectif ; 
− le donataire devra exercer une 
fonction de direction dans la so-
ciété transmise pendant au moins 
les trois  années qui suivent la 
transmission.
Dans le cas où le donateur effectue-
rait une donation de titre en pleine 
propriété avant l’âge de 70 ans, l’exo-
nération au titre du pacte Dutreil de 
75  % de la valeur des parts trans-
mises sera cumulable avec la réduc-
tion de 50 % sur les droits à payer.  
De plus, la valeur taxable restante 
pourra être réduite par l’abattement 
de droit commun de 100 000 euros 
par parent et par enfant.

CRÉATION D’UNE HOLDING  
PAR L’ENFANT REPRENEUR ET 
REMBOURSEMENT DE LA SOULTE
Les parts reçues suite à la donation 
seront apportées à la société holding 
qui, en contrepartie, devra s’endetter 
auprès d’un établissement de crédit, 
afin de financer le paiement de la 
soulte due aux frères et sœurs pour 
les désintéressés. Cette soulte sera 
ainsi financée par les remontées des 

bénéfices de la société d’exploitation. 
Il est ainsi impératif de s’assurer que 
la société transmise ne soit pas en fin 
de vie et qu’elle détient au contraire 
de bonnes perspectives d’évolution 
permettant d’assurer des remontées 
de dividendes suffisantes. Il est for-
tement recommandé que la holding 
adopte le régime fiscal plus avanta-
geux de l’impôt sur les sociétés. Dans 
le cas contraire, l’enfant repreneur 
serait, à titre personnel, débiteur 
de la soulte et ainsi, son taux mar-
ginal d’imposition s’abattrait sur 
les bénéfices. Dans les tranches les 
plus élevées, ceci pourrait devenir 
très handicapant concernant le rem-
boursement de l’emprunt.
Par ailleurs, la constitution de la 
holding va permettre au repreneur 
de bénéficier du régime fiscal des 
sociétés mère -fille : en effet, lorsque 
les dividendes sont versés à la holding 
(par la société d’exploitation), seule 
une quote-part, au titre de frais et 
charges de 5 %, est intégrée au résul-
tat imposé à l’impôt sur les sociétés.
Soulignons que si le délai prévu 
pour le règlement de la soulte est 
trop important, une revalorisation 
automatique de la soulte sera effec-
tuée en cas d’augmentation ou de 
diminution de plus de 25  % des 
biens figurant dans le lot de l’héri-
tier repreneur.
 
POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS  
DIFFÉRÉS ET FRACTIONNÉS  
DES DROITS DE MUTATION
Dans le cas d’une transmission 
à titre gratuit, l’enfant repreneur 
pourra obtenir un paiement différé 
des droits de mutation à titre gratuit 
dus pendant cinq ans ; au-delà de ce 
délai, il sera fractionné sur une pé-
riode de dix ans, soit 1/20e du mon-
tant des droits majorés d’intérêts à 
régler tous les six mois.
Dans le cas d’un apport mixte, si 
la cession à titre onéreux concerne 

L
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Auteur
Alison Nedjar
Multi-family office,  
Allure Finance accompagne 
les familles et les  
entrepreneurs dans  
la gestion de leur  
patrimoine. Qu’ils souhaitent 
développer, préserver  
ou transmettre leur patrimoine, 
le cabinet conseille  
ses clients dans le temps 
et apporte son expertise  
et ses solutions sur mesure.

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Comment préserver 
l’équilibre familial ?
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plus d’un  tiers de la valeur des 
biens reçus à titre gratuit, les droits 
sont exigibles sous six  mois. Le 
paiement différé et fractionné ne 
s’applique pas aux soultes dues aux 
autres héritiers légataires. 
 
L’INTÉRÊT D’UNE MODIFICATION 
DU RÉGIME MATRIMONIAL
Il peut en effet avoir un réel inté-
rêt pour le chef d’entreprise cédant 
sa société, de modifier son régime 
matrimonial avant la transmission 
de son entreprise. Pour exemple, 
prenons le cas du régime de la 
séparation de biens où Monsieur 
et Madame détiennent respective-
ment 99 % et 1 % des parts de la 
société. Il serait préférable, avant 
d’effectuer l’opération de transmis-
sion, d’adopter le régime de la com-
munauté afin d’apporter les titres 
cédés à la communauté. De plus, 
rééquilibrer les parts permettrait de 
multiplier l’efficacité de l’abatte-
ment disponible de 100 000 euros 
par enfant et par parent.
Concernant le repreneur de l’entre-
prise familiale, ce dernier prend un 
certain risque dans la mesure où il 
devient débiteur d’une dette. Ain-
si, la modification de son régime 
matrimonial avant la transmission 
deviendrait nécessaire afin de proté-
ger des futurs créanciers, son patri-
moine personnel et le patrimoine de 
son conjoint.
Lorsque le chef d’entreprise 
compte sur la vente de sa société 
pour monétiser une partie de son 
patrimoine, il a la possibilité d’ef-
fectuer une transmission mixte, à 
savoir ne donner qu’une partie de 
ses parts et de céder ultérieurement 
l’autre partie. En effet, ne pas tout 
transmettre à titre gratuit, lui per-
mettra d’assurer un train de vie 
confortable malgré l’arrêt de son 
activité.
Prenons comme exemple une 
société valorisée à 10  millions 
d’euros : nous effectuons une 
transmission de 80 % de la valeur 
économique de l’entreprise. Ain-
si, il reste 2 millions d’euros qui 
seront cédés à la holding et qui 
permettront de dégager 2  mil-
lions d’euros de liquidité au profit 
du dirigeant sortant. La holding 
peut s’endetter pour une durée de 

quatre à sept  ans, et devra rem-
bourser à la fois l’achat des titres 
restants aux parents ainsi que la 
soulte due aux frères et sœurs. 
Cet acte bénéficiera du régime de 
taxation avantageux des plus-values :  
Par défaut, la plus-value sur cession 
de titres de société est imposée au 
régime des plus-values mobilières, 
c’est-à-dire à un taux forfaitaire de 
30  %. Cependant, pour tout titre 
acquis avant 1er janvier 2018, il est 
possible d’adopter un autre régime 
d’imposition : celui de l’impôt sur le 
revenu (correspondant à sa tranche 
marginale d’imposition) après un 
abattement proportionnel pour une 
durée de détention allant de 50 % à 
85 %, auquel on ajoutera les prélè-
vements sociaux de 17,20 %.
De plus, dans le cas où le chef d’en-
treprise cède ses parts à l’occasion de 
son départ à la retraite, ce dernier 
pourra bénéficier, et ce quel que soit 
le choix de l’imposition, d’un abatte-
ment fixe de 500 000 euros s’il rem-
plit les conditions suivantes :  
− les titres ou les droits cédés 
doivent avoir été détenus depuis 
au moins un an ; 
− la cession doit porter sur l’inté-
gralité des actions, parts ou droits 
détenus, soit sur un nombre de titres 
conférant au cédant plus de 50 % 
des droits de vote dans la société ; 
− il doit s’agir d’une PME de moins 
de 250 salariés, dont le chiffre d’af-
faires annuel est inférieur à 50 mil-
liards d’euros et fait état d’un bilan 
inférieur à 43  millions d’euros à 
la clôture du dernier exercice. La 
société doit être passible de l’impôt 
sur les sociétés et exercer une activité 
commerciale, industrielle, artisa-
nale, libérale, agricole ou financière 
dont le siège se situe dans un état de 
l’Union européenne ;
− le cédant doit exercer une fonction 
de gérant, associé, président, direc-
teur général ou président du conseil 
de surveillance dont la rémunération 
émanant de ses fonctions représente 
plus de la moitié de ses revenus pro-
fessionnels et ce, de manière conti-
nue pendant les cinq années précé-
dant la cession.
Dans le cas où le dirigeant cède des 
titres ou droit de plusieurs socié-
tés, l’abattement de 500 000 euros 
s’applique par société. 

Notons que cet abattement ne 
sera pas accordé aux sociétés gé-
rant le patrimoine personnel mo-
bilier ou immobilier du cédant. 
Dans le cas d’une holding, celle-
ci doit être considérée comme 
société opérationnelle. 
De plus, cet abattement fixe ne 
peut, dorénavant, plus se cumuler 
avec les abattements disponibles 
pour une durée de détention lors 
du choix d’une imposition à l’im-
pôt sur le revenu. Il est tout à fait 
possible de renoncer à l’abattement 
fixe pour faire appliquer l’abatte-
ment de droit commun ou l’abat-
tement renforcé.
 
CONSERVER UN CONTRÔLE 
TEMPORAIRE SUR L’ENTREPRISE 
EN POST-SUCCESSION ?
D’après une réponse ministérielle 
datant de mars 2017, il est possible 
pour le donateur de conserver cer-
tains pouvoirs au sein de la société 
qu’il transmet. Il devra, pour cela, 
être signataire de l’engagement 
collectif de conservation, même si 
de fait, son engagement est réputé 
acquis. Il devra, alors, durant les 
trois années qui suivent la transmis-
sion, être nommé conformément 
aux statuts de la société soit comme 
gérant, associé, président, directeur 
général, président du conseil de 
surveillance ou encore membre du 
directoire d’une société anonyme. Il 
est ainsi nécessaire de rappeler que la 
conclusion de cet engagement collec-
tif doit porter sur au moins 10 % des 
droits financiers et 20 % des droits de 
votes pour les titres de sociétés admis 
sur un marché réglementé, et pour 
les sociétés non cotées sur au moins 
17 % des droits financiers et 34 % 
des droits de vote. 
De plus, nous pouvons dans le 
cadre d’une modification statu-
taire et/ou d’une délibération des 
associés en AG, prévoir d’encadrer 
les pouvoirs du gérant associé do-
nateur à travers la répartition des 
droits de vote. Il est tout à fait pos-
sible, de doter certaines parts ou 
actions de société d’un droit finan-
cier ou de droit politique supérieur 
à d’autres. Ce qui permettra, en 
cas de donation ou de cession, de 
préserver ou de conforter le pou-
voir de certains associés.

Il est possible  
de doter certaines 
parts ou actions  
de société  
d’un droit financier  
ou de droit  
politique supérieur  
à d’autres
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GESTION D’ACTIFS

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

DÉCIDEURS. Pouvez-vous décrire les diffé-
rents piliers sur lesquels repose votre philo-
sophie d’investissement ?
ÉRIC BENDAHAN. Ces piliers font coexister 
les analyses « croissance » et « value ». Le pre-
mier socle concerne les sociétés familiales, 
entrepreneuriales ou issues de fondations. 
Elles disposent d’un avantage compétitif tiré 
d’une réflexion axée sur le long terme, d’une 
moindre volatilité dans l’allocation de leurs 
ressources clés (R&D, digitalisation…) mais 
aussi d’une grande stabilité de leurs équipes 
managériales. Celles-ci restent en moyenne 
quatorze ans à la tête de l’entreprise, contre 
moins de cinq ans pour les autres sociétés.
Notre grille d’analyse nous conduit égale-
ment à privilégier les entreprises innovantes 
dans des secteurs d’activité matures. Cette 
valeur ajoutée peut se faire par les prix, la 
distribution ou l’innovation. Nous visons 
alors les sociétés dont les titres sont faible-
ment valorisés, ces actions « value » étant 
victimes de leur appartenance à des secteurs 
peu appréciés par le marché.
Nous allons par ailleurs regarder des sociétés 
sur lesquelles vont s’opérer des changements 
importants et que l’on estime pertinents : 
une nouvelle équipe managériale, un chan-
gement de direction stratégique. Ceux-ci 
pouvant agir comme un catalyseur pour la 
création de valeurs futures.

Si vous êtes des investisseurs en actions, 
vous suivez également de près les messages 
délivrés par le marché du crédit. Quels sont 
les apports de cette grille de lecture ?
Ils portent un regard très pointu sur les 
bilans et les cash-flows des entreprises. Nous 
prêtons ainsi une attention particulière aux 
titres faisant l’objet d’une divergence d’opi-
nions entre les analystes crédit et action. 
Une opinion plus favorable de l’analyse 
crédit peut nous permettre de déceler une 
nouvelle opportunité d’investissement. 
L’inverse est aussi vrai, au niveau de la ges-

tion du risque. Le marché crédit peut en 
effet refléter, avant les marchés actions, une 
détérioration de la valeur.

Les grands stock pickers français à succès 
refusent, par conviction, d’investir en fonction 
de considérations macroéconomiques, ce qui 
n’est pas votre cas. Comment votre outil de 
prévision macroéconomique influence-t-il 
votre gestion ?

On ne peut, à notre sens, se priver d’une 
analyse de l’environnement macroécono-
mique lorsque l’on souhaite investir dans 
des sociétés dont l’activité est cyclique. 
Cette approche est d’autant plus impor-
tante que l’entreprise est confrontée à une 
inflexion de tendance. Celles-ci ne vont pas 
subir les conséquences d’une détérioration 
ou profiter d’une amélioration du cycle éco-
nomique tout de suite. Or, c’est durant ce 
laps de temps qu’un gérant risque de perdre 
une partie de la performance du titre. Nous 
avons donc développé des outils jouant le 
rôle d’indicateurs avancés. Une détériora-
tion des données macroéconomiques nous 
pousserait par exemple à être plus méfiants 
vis-à-vis des sociétés cycliques, et à avoir une 
préférence pour des valeurs davantage por-
tées sur la croissance.

Cette double analyse ne conduit-elle pas à 
créer trop d’arbitrages dans vos fonds ? La 
performance ne devient-elle pas dépendante 
de mouvements réalisés à court terme ?
Ces changements nous permettent de 
protéger le portefeuille dans les années 
difficiles pour le stock picking et vont donc 
dans l’intérêt de nos porteurs de parts. Si 
en 2018 nous avions gardé le même por-
tefeuille qu’en fin d’année  2017, celui-ci 
aurait une performance de 8 % inférieure 
à celle effective car il aurait été davantage 
axé sur les valeurs cycliques. Notre outil 
nous offre un meilleur équilibre de perfor-
mance dans la durée en complétant notre 
vue opportuniste.

Quelles sont les prochaines étapes de votre 
développement ?
Notre but est de continuer à diversi-
fier notre gamme. On veut le faire pas 
à pas, de façon mesurée. Cela ne fait 
pas sens, à notre échelle, d’avoir une 
gamme de fonds aboutie. Nous souhai-
tons identifier les segments de marchés 
sur lesquels on peut apporter une véri-
table valeur ajoutée.

Faire coexister les analyses 
croissance et value

Entretien avec
Éric Bendahan,
président et fondateur,  
Eleva Capital

Attirés par un processus de gestion innovant – stock picking associé  
à un suivi de l’environnement macroéconomique – et des performances 
qui ne laissent pas indifférent, nous avons souhaité en savoir plus  
sur Eleva Capital. Éric Bendahan, son président et fondateur, 
nous a donc ouvert ses portes pour nous présenter sa philosophie 
d’investissement. Entretien.

« On ne peut se priver d’une analyse de l’environnement 
macroéconomique lorsque l’on souhaite investir  

sur des sociétés dont l’activité est cyclique »

“

“
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PAROLES D’INSTITS

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

Privilégier les sociétés de gestion  
travaillant de longue date sur l’ISR

DÉCIDEURS. Quelle est l’approche du 
groupe Klesia en matière d’investissement 
socialement responsable ?
EMMANUELLE CALES. Nous avons une 
approche très pragmatique. Nous ne fai-
sons pas partie des investisseurs qui se 
sont positionnés très tôt sur des fonds 
estampillés ISR. En revanche, de longue 
date, nos portefeuilles sont surexposés 
aux valeurs financières et moins à l’in-
dustrie en général. Le groupe Klesia veille 
également à ne pas prendre de risques de 
change, en étant uniquement investi en 
euros. 50 % de nos actifs sont placés en 
France, où le tissu industriel est moins 
important qu’en Allemagne par exemple. 
Nos portefeuilles se trouvent, de fait, 
naturellement assez peu carbonés. En 
tant qu’investisseur de long terme sur des 
titres en direct, nous ne pratiquons pas, 
par ailleurs, de spéculation particulière. 
Depuis  2015, Klesia a complété son 
approche pragmatique par une approche 
plus théorique. La charte du groupe 
accorde une place importante à l’inves-
tissement socialement responsable. Nous 
avons également fait noter notre porte-
feuille puis mis en place, pour 2020, une 
politique de droit de vote au niveau du 
groupe. Un sujet sur lequel nous avons 
de fortes convictions.

Quels sont vos axes de développement 
sur le sujet ?
D’une part, soutenir la pérennité de l’em-
ploi et l’investissement dans les infrastruc-
tures et, d’autre part, continuer à réduire 
l’empreinte carbone de notre portefeuille. 
La notation carbone de notre portefeuille 
retraite (la moitié de nos encours) révèle 
un niveau de carbone relativement faible. 

Nous avons la volonté de maintenir cette 
position et de peser dans les votes des so-
ciétés dans ce sens.

Il existe autant d’approches ISR que de so-
ciétés de gestion ; quel regard portez-vous 
sur leurs pratiques ? Comment ont-elles 
évolué ? Sur quels critères évaluez-vous 
la qualité de la démarche ISR d’un fonds ?
À ce jour, nous ne sommes investis que 
dans un seul fonds estampillé ISR. L’offre 
est cependant très large. Il faut, à mon 
sens, privilégier les sociétés de gestion qui 

adressent ce sujet depuis plusieurs années 
et qui ont, de ce fait, déjà un premier recul 
sur les pratiques dans ce domaine. Nous 
préférons également les sociétés de gestion 
qui ont choisi de se concentrer sur une ou 
deux thématiques. L’investissement socia-
lement responsable est en effet un thème 
très vaste. Il nous semble important de ne 
pas s’éparpiller.

L’harmonisation des pratiques est-elle 
souhaitable ?
L’idée est intéressante sur le papier. Une 
catégorisation des fonds  ISR, visant 
notamment à harmoniser les styles de 
gestion par type d’objectif (réduction 
du carbone, pérennité de l’usage des 
ressources ou de l’emploi, recherche de 
la diversité, etc), constituerait une belle 
avancée. Concernant l’idée d’ajouter 
des réglementations supplémentaires ou 
des interdictions, permettez-moi d’être 
partagée. Trop de réglementations 
peuvent conduire à en annihiler les bé-
néfices. Il convient, me semble-t-il, de 
laisser la place au bon sens. Je préconise 
plutôt, à ce titre, des mesures incitatives 
permettant d’encourager notamment 
la transition des secteurs économiques 
concernés, sujet majeur s’il en est dans 
ce domaine.

Certains évoquent la création d’un label 
européen. Serait-ce une bonne nouvelle ?
Sur le principe, je ne suis personnel-
lement pas contre. Une telle initiative 
aurait le mérite de faire avancer la ré-
flexion d’une vision européenne sur le 
sujet.
Je me pose davantage de questions sur 
la manière de faire aboutir ce projet. 
Surtout, comment prendre en compte 
celles d’ordre social, environnemental ou 
de gouvernance sur ce type de sujet au 
niveau européen.

Entretien avec
Emmanuelle Cales,
directrice des investissements 
et de l’immobilier, 
groupe Klesia

Sans langue de bois, Emmanuelle Cales, directrice des investissements 
et de l’immobilier du groupe Klesia, évoque l’environnement 
réglementaire autour de l’investissement socialement responsable (ISR), 
sa stratégie et le rôle des sociétés de gestion.

« Une catégorisation des fonds ISR  
constituerait une belle avancée »

“

“
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DÉCIDEURS. Un record de collecte a de 
nouveau été battu pour les SCPI en 2019. 
Selon les chiffres communiqués par l’As-
pim*, 8,6 milliards d’euros ont été versés 
sur ces véhicules d’investissement. Quel 
a été le niveau de collecte de La Française 
REM ? Comment s’est passé ce début 
d’année avant l’épidémie de Coronavirus 
et le blocage de l’économie ?
MARC BERTRAND. Nous avons réalisé une 
collecte nette de plus de 700 millions d’euros, 
à laquelle il convient d’ajouter celle d’Euryale 
Asset Management, pour un montant d’en-
viron 350  millions d’euros, pour qui nous 
sommes le distributeur exclusif. Notre col-
lecte a donc été au-delà du milliard d’euros. 
En 2019, il a fallu distinguer deux périodes. 
L’une avant les annonces de la BCE, où l’on 
anticipait une remontée des taux d’intérêt. 
L’autre après que Mario Draghi ait prolongé 
l’environnement de taux bas. Cela a donné 
le signal de départ d’une ruée vers l’immobi-
lier. Le début d’année 2020 a été également 
tonitruant. En deux mois, nous avons fait un 
quart du chemin annuel. À partir du mois 
de mars, l’économie s’est trouvée à l’arrêt. La 
collecte va nécessairement baisser.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?
Les investisseurs ont du mal à se projeter. 
À plus long terme, les banques centrales 
vont inonder les marchés de liquidité et 
maintenir des taux très bas. Évidemment, 
la crise va provoquer un ralentissement de 
la collecte et des investissements. Il y a aura 
probablement des achats d’opportunité au 

redémarrage de l’activité. Heureusement, 
nous ne disposons pas de montants en cash 
trop importants. Nous étions à jour dans 
nos investissements. Nous avons acquis 
pour 1,5  milliard d’euros d’actifs l’année 
dernière pour le compte de nos fonds retail.

Qu’en sera-t-il au niveau locatif ?
L’impact le plus important portera sur la 
capacité des entreprises à payer leurs loyers. 
Les locataires sont nos clients et ceux de nos 

investisseurs. Nos investissements ne font 
sens que parce qu’ils satisfont les besoins des 
locataires. Il faut être à leurs côtés dans cette 
période. C’est un sujet vital pour eux, sur-
tout pour les TPE/PME. Certains secteurs 
sont particulièrement touchés. Les acteurs 
qui raisonneront de manière étriquée seront 
hors-jeu. Je suis, à cet égard, pleinement en 
phase avec les propos du gouvernement. 
Il faut éviter les faillites en chaîne. Des 
mesures d’urgence seront nécessaires. Elles 
auront, bien sûr, des conséquences sur les 
loyers au second trimestre. Les investisseurs 
sont conscients de cette réalité.

Ne craignez-vous pas que les investis-
seurs réalisent des retraits trop impor-
tants cette année ?
L’augmentation de l’offre en SCPI 
s’est accompagnée d’un élargissement 
du spectre de risque. Les stratégies 
déployées par les sociétés de gestion 
n’ont pas toutes le même couple rende-
ment-risque. Certaines SCPI sont très 
endettées, d’autres sont investies dans 
des classes d’actifs très alternatives ou 
des localisations peu liquides. Le risque 
n’est alors pas le même pour toutes les 
SCPI. J’ai le sentiment que prononcer le 
mot de SCPI a pu jouer, pour certains, 
le rôle d’anesthésiant sur le niveau de 
risque. À regarder uniquement la per-
formance, on en oublie la composante 

risque. Malgré tout, les intermédiaires 
financiers ont fait leur travail. Ils ont 
créé des allocations équilibrées en étant 
positionnés dans une SCPI cœur d’allo-
cation et en diversifiant, en fonction de 
la sensibilité du client, sur d’autres sec-
teurs ou à l’international. Une pratique 
que j’estime assez saine.

“

“

Il faut être aux côtés des locataires 
dans cette période

Entretien avec
Marc Bertrand,
président,  
La Française Real Estate 
Managers

Après une année 2019 record pour les SCPI et un début d’année  
placé sous le signe de la continuité, tout s’est arrêté en raison  
de la propagation de l’épidémie de Coronavirus. Comment les SCPI  
de La Française REM s’adaptent-elles à cette situation inédite ?  
Marc Bertrand, le président de La Française Real Estate Managers, 
nous répond.

D
R

« Les acteurs qui raisonneront  
de manière étriquée seront hors-jeu »

*Association française des sociétés de placement immobilier
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DÉCIDEURS. La France, comme le reste du 
monde, est à l’arrêt. Comment appréhendez-
vous cette crise sanitaire, devenue également 
une crise économique ?
FRÉDÉRIC BÔL. C’est une crise que l’on 
n’avait jamais connue. Celles de  1987 ou 
de 2008 étaient économiques ou financières. 
Aujourd’hui, nous sommes plongés dans une 
crise sanitaire. Les conséquences économiques 
seront colossales. C’est un véritable tsunami 
dont les déflagrations s’étendront a minima 
sur plusieurs mois. Nombre d’entreprises ont 
fermé administrativement. Chacun a vécu une 
situation difficile à titre personnel, familial et 
professionnel, sans oublier la dimension sociale. 
Le marché immobilier est une composante de 
la chaîne et va aussi en subir les conséquences. 
Concernant les constructeurs, les chantiers ont 
été dans un premier temps stoppés. Il en est de 
même pour les transactions. Les professionnels 
ont été dans l’impossibilité de visiter les actifs 
ou de réaliser les due diligences techniques.

L’Aspim* a appelé ses adhérents à suspendre les 
loyers au bénéfice des TPE et des PME lorsque 
cela est nécessaire. Faut-il aller plus loin ?
Pour notre part, nous accompagnerons les 
TPE/PME ainsi que les commerçants pour 

les aider à traverser cette crise. Ces derniers 
mois, ces entreprises avaient déjà subi la crise 
des gilets jaunes et les grèves. Les entreprises 
fermées administrativement n’ont plus de 
revenus sans compter celles qui subissent de 
plein fouet la crise dans le secteur du tourisme 
par exemple. Notre accompagnement se fait 
au cas par cas selon les situations. L’Aspim 
s’est engagée dans cette voie sur un consen-
sus minimum. Chaque société de gestion 
est libre d’aller plus loin. Swiss Life Asset 

Managers France ne fermera aucune porte. 
Notre mission est de protéger les intérêts de 
nos porteurs de parts et investisseurs. Or, les 
intérêts des différentes parties vont converger. 
Nous ne souhaitons pas perdre les locataires. 
Cette épreuve va renforcer notre relation de 
confiance avec nos parties prenantes. Tout 
le monde en sortira gagnant, y compris les 

investisseurs. De cette crise naîtra davantage 
de solidarité.

Comment êtes-vous organisés pour pour-
suivre la gestion de vos actifs immobiliers ?
Dans un premier temps, nous avons fait de 
la gestion de crise et communiqué auprès 
de nos clients et de nos partenaires sur notre 
plan de continuité d’activité. Nos collabora-
teurs veillent à informer et rassurer les clients 
en toute transparence sur les conséquences 
de ce choc sur nos portefeuilles d’actifs. Les 
situations locatives sont analysées portefeuille 
par portefeuille et actif par actif. Les échanges 
avec les locataires sont continus. Nos clients 
institutionnels font preuve de bienveillance. 
Nous nous inscrivons dans une démarche 
d’investissement responsable. Ce positionne-
ment que nous défendons depuis 2009 prend 
aujourd’hui toute sa dimension.

Anticipez-vous un ralentissement simultané 
de la collecte et des investissements ? Les 
performances de vos portefeuilles pourraient-
elles s’en ressentir ?
La collecte a été légèrement ralentie. Elle n’est 
pas à l’arrêt. De même, nous ne constatons 
pas une augmentation des rachats. L’immo-
bilier est une classe d’actifs résiliente et diver-
sifiée. Ce secteur continue de percevoir des 
loyers même si des mesures d’accompagne-
ment seront mises en œuvre.

Le rendement sera-t-il amené à baisser ?
Cela dépendra des sociétés de gestion et des 
véhicules d’investissement selon leur diversi-
fication et stratégie d’investissement.

Des ajustements des prix de l’immobilier sont-
ils à prévoir sur le court terme ? Des opportuni-
tés peuvent-elles apparaître pour les acteurs 
en capacité d’investir ?
Lorsque l’on sortira de cette crise, il y aura des 
opportunités à saisir. Certaines classes d’actifs 
retrouveront probablement leurs lettres de no-
blesse, notamment l’immobilier résidentiel. Il y 
a encore beaucoup de liquidité sur le marché et 
celles-ci devraient s’accroître au regard des me-
sures prises par les banques centrales et les États. 
Celui-ci devrait donc se rééquilibrer, d’autant 
plus que les taux d’intérêt vont rester bas. Ces 
facteurs permettront d’amortir les chocs.

“

“

Le marché immobilier va subir  
les conséquences du choc lié à l’épidémie

Entretien avec
Frédéric Bôl,
président du directoire,  
Swiss Life Asset Managers 
France

L’impact économique de la crise sanitaire et la décision de confinement 
prises par le gouvernement s’annoncent « colossaux ». Pour en limiter  
les effets sur les entreprises, les acteurs de l’immobilier se sont engagés  
sur plusieurs mesures. Frédéric Bôl, président du directoire de  
Swiss Life Asset Managers France, explique comment ses équipes 
comptent accompagner leurs locataires et jusqu’où elles sont prêtes à aller.

D
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ENTRETIENS

*Association française des sociétés de placement immobilier

« Notre mission est  
de protéger les intérêts  

de nos porteurs de parts 
et investisseurs
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DÉCIDEURS. Comment s’est comportée 
votre collecte au cours des derniers mois ?
SONIA FENDLER. Nos deux SCPI, Al-
tixia Cadence  XII et Altixia Commerces, 
ont connu un excellent démarrage. Le 
31 mars 2020, un an après leur lancement, 
elles comptaient 66 millions d’euros d’en-
cours. La collecte s’est maintenue à un bon 
niveau au cours du premier trimestre 2020. 
Notre module de souscription entièrement 
dématérialisé a constitué un précieux sou-
tien à la poursuite de cette dynamique, 
notamment les premières semaines de confi-
nement. En avril, la collecte s’est cependant 
fortement ralentie. Nous anticipons désor-
mais une remontée progressive des verse-
ments à partir du mois de juin.

Assiste-t-on à une accélération des 
cessions de parts de SCPI ?
Aucune société de gestion n’a fait l’objet 
de vagues de rachat sur les SCPI. Pour 
notre part, nous n’avons reçu aucune de-
mande de retrait.

Peut-on craindre une baisse des prix de 
l’immobilier ? Pensez-vous ralentir vos 

acquisitions pour profiter de meilleures 
opportunités à moyen terme ?
Nous sommes vigilants. Il est difficile 
d’évaluer d’ores et déjà les éventuels im-
pacts mais il ne faut cependant pas s’at-
tendre à une baisse drastique. Dans tous 
les cas, s’il devait y avoir une baisse, elle 
n’interviendra pas avant  2021. Attendre 

cet hypothétique réajustement avant de 
déployer notre programme d’acquisition 
serait dommageable pour la performance 
des véhicules. Nous maintenons le calen-
drier de nos investissements et restons 
à l’affût des bonnes opérations. Nous 
recherchons des actifs de taille réduite, 
détenus par des particuliers ou des petites 
structures, ayant notamment potentielle-
ment besoin de vendre rapidement.

Les épargnants doivent-ils anticiper une 
baisse des rendements de leurs SCPI 
en 2020 ?
Nous sommes partis du postulat que 
l’immobilier est un monde qui manque 
de transparence. On prend donc soin de 
communiquer sur les potentiels impacts 
de la crise sur les taux de rendement de 
nos SCPI. Nous nous sommes engagés sur 
des taux de rendement minimum entre 
4,5 % et 5 % nets pour 2020 en mainte-
nant un report à nouveau significatif sur 
chacune des SCPI. Au cours du premier 
trimestre, nous avons d’ailleurs encaissé 
tous les loyers prévus. Le second trimestre 
sera logiquement plus difficile.

Comment accompagnez-vous vos loca-
taires dans cette période difficile ?
Nous avons fait le choix de ne pas délé-
guer la gestion de nos biens. Ce position-
nement nous donne l’avantage de bien 
connaître nos locataires. Nos équipes ont 
une proximité très forte avec les TPE/PME 
qui louent nos immeubles. Au cas par cas 
et selon les secteurs d’activité, nous avons 
été amenés à leur proposer trois mois de 
franchise de leurs loyers, et pour certains 
un passage en mensualisation. Pour les 
locataires en difficulté, nous proposons 
des reports progressifs de leurs loyers pour 
les accompagner dans la reprise de leur 
activité. En contrepartie, nous leur avons 
seulement demandé d’augmenter la durée 
de leur bail. Si les TPE/PME font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour verser leurs 
loyers, les grandes marques suivent une 
voie parfois différente. Nous sommes ainsi 
étonnés de constater que certaines d’entre 
elles ont décidé, de manière arbitraire, de 
ne pas régler leur loyer. Il est donc évident 
que pour ces dernières, nous ne ferons au-
cun geste. Nous leur rappelons que leurs 
loyers rémunèrent les épargnants qui nous 
ont fait confiance.

Vous êtes encore en phase levée de fonds 
et d’acquisition d’actifs. Vos achats ont-ils 
été bloqués par la crise ?
Pendant le confinement, nous avons réus-
si à faire deux acquisitions. Des achats de-
vraient également se concrétiser en région 
d’ici la fin du mois.

“

“

Il ne faut pas s’attendre à une baisse drastique 
des prix de l’immobilier

Entretien avec
Sonia Fendler,
présidente,  
Altixia Reim

Malgré les difficultés économiques provoquées par les mesures  
de confinement imposées pour enrayer l’épidémie de Covid-19,  
les sociétés de gestion immobilières se montrent rassurantes  
sur les capacités de résistance des SCPI. Une vision partagée  
par la présidente d’Altixia Reim, Sonia Fendler.

D
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« Aucune société  
de gestion n’a fait l’objet 

de vagues de rachat  
sur les SCPI »

ENTRETIENS
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PRIMONIAL  

À VOS CÔTÉS 
POUR PROTÉGER VOTRE AVENIR

Tous les collaborateurs de Primonial sont mobilisés durant cette période 
et sont joignables sur leur numéro de téléphone mobile ou par mail. 

contact@primonial.com


