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u-delà de la crise économique, une 
tendance nous inspire particuliè-
rement : celle du «  Fintech is eve-

rywhere ». En effet, les start-up françaises ont 
atteint une nouvelle dimension, et les techno-
logies fi nancières y sont pour quelque chose. 
Selon l’association France FinTech, elles ont 
levé près de 2,3 milliards d’euros en 2021, soit 
174 % de plus que l’an passé.
Par ailleurs, le mariage de la fi nance et de la 
technologie trouve naturellement sa place dans 
les marchés émergents, où l’offre des services 
traditionnels fi nanciers est généralement faible. 
Les fi ntech ont su tirer leur épingle du jeu en 
concevant des solutions fi nancières touchant un 
public de plus en plus large, permettant fi nale-
ment aux émergents de se frayer un chemin vers 
la modernité fi nancière. Devenus aujourd’hui 
incontournables, les marchés émergents offrent 

de nouvelles opportunités auxquelles s’exposer 
permettrait aux investisseurs de profi ter des 
relais de croissance. 
Côté Chine, si les actions se sont heurtées à 
plusieurs diffi cultés en 2021, les retombées de 
la crise pourraient bien continuer cette année 
encore à peser sur la deuxième économie 
mondiale. Les dernières estimations du FMI ne 
font guère illusion : les prévisions de croissance 
du  PIB planétaire pour  2022 sont revues à la 
baisse, passant de 4,9 % à 4,4 %. 
L’économie américaine comme chinoise de-
vrait être beaucoup moins robuste que prévu. 
Si la croissance mondiale décélère, les pres-
sions sur les prix à la consommation risquent 
de devenir durables. Avec cette hausse pro-
bable des taux d’intérêt américains, les pays 
émergents doivent se préparer à encaisser le 
choc. Bonne année à tous !

A

UNE REPRISE ENTRAVÉE

infl ation se défi nit comme un phé-
nomène global correspondant à une 
hausse généralisée, non maîtrisée et 

auto-entretenue de l’ensemble des prix des 
biens et services.
À première vue, rien de bon… Cependant, 
rappelons qu’une absence d’infl ation n’est pas 
souhaitable économiquement. La recherche 
d’une parfaite stabilité des prix rendrait plus 
probable l’apparition d’une défl ation, plus 
diffi cile à combattre qu’un excès d’infl ation. 
Un large consensus admet que l’idéal serait 
probablement une hausse moyenne des prix 
comprise entre 2 % et 3 % dans les pays déve-
loppés, et davantage dans les pays émergents.
Quelles opportunités pourrions-nous alors en 
retirer ? Une hausse modérée de l’infl ation est  
parfaite pour les marchés actions. En effet, un 
processus endogène de hausse des prix est 
inhérent à toute forme de croissance et per-
met de limiter la progression des taux réels et 

des salaires. De plus, le PIB progressant avec 
l’infl ation, cette dernière vient lisser la dette et 
la rendre plus supportable.
Dans ce contexte, ceux qui détiendront des 
liquidités verront leur patrimoine se réduire du 
montant de l’infl ation. De surcroît, la protection 
du capital reste complexe car il n’existe aucun 
placement dénué de risque. Même les per-
formances de l’or, habituellement une valeur 
refuge, ont été décevantes en 2021. Les actions 
sont restées la classe d’actifs la plus rentable, 
avec des performances de plus de 20 %.
Ainsi, quelle stratégie d’investissement 
adopter pour les mois à venir ? Au regard 
d’une éventuelle hausse des prix, les sec-
teurs gagnants seront les fi nancières, les 
value, la plupart des cycliques, les actions 
exposées aux matières premières et les 
actions des sociétés à fort pricing power. 
Au-delà, il est encore préférable d’éviter les 
obligations souveraines et le high grade.

L’
L’INFLATION, UNE ALLIÉE

Juliettes Woods,
responsable éditoriale  
Décideurs Magazine
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LA FINANCIÈRE TIEPOLO  
ET J. DE DEMANDOLX GESTION FUSIONNENT

Les sociétés La Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion ont annoncé leur rappro-
chement en vue de devenir l’un des principaux acteurs indépendants de la gestion privée 
sous mandat non intermédiée en France. Éric Doutrebente, ancien président de la Finan-
cière Tiepolo, assurera la présidence du comité de surveillance de la nouvelle structure qui 
agit désormais sous le nom de Tiepolo. La fusion bénéficiera du soutien d’Andera Acto, 
acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement. Tiepolo regroupera 
32 collaborateurs qui conseilleront 1 400 familles et géreront 1,8 milliard d’euros d’en-
cours. Les familles fondatrices des sociétés, les associés et les salariés détiendront 100 % 
du capital de la nouvelle entité. L’actionnariat de Tiepolo se compose désormais de 17 as-
sociés et la part de l’actionnariat détenu par les salariés a doublé, atteignant 10 %. Roland 
de Demandolx rejoint la nouvelle entité en tant que président, aux côtés de Philibert de 
Rambuteau et Nicolas-Xavier de Montaigut qui occuperont les fonctions de codirecteurs 
généraux. Au sein du nouveau comité de direction, nous retrouvons les associés histo-
riques de La Financière Tiepolo, Dominique Villeroy de Galhau et Thierry Barbier, qui 
conserveront une part importante du capital.

LE PREMIER SPAC CRYPTO D’EUROPE  
VOIT LE JOUR EN SUÈDE
L’Europe, arrivée plus tar-
divement sur le marché des 
Spac, rattrape son retard 
grâce à la Suède qui intro-
duit en Bourse la société 
Hodl et, avec elle, le pre-
mier Spac crypto du conti-
nent. L’entreprise suédoise 
Hodl Spac Europe  AB est 
entrée en Bourse à Stoc-
kholm le 21  janvier, après 
avoir levé 2,8 millions d’euros. Son ambition : acquérir en deux ans au moins un acteur 
du secteur de la blockchain d’une valeur de 500 millions de couronnes suédoises, soit 
près de 50 millions d’euros. À l’origine de ce Spac, se trouve un groupe de quatre jeunes 
investisseurs suédois, tous connus dans le milieu des services de cryptomonnaie. Une 
nouvelle symptomatique d’une tendance : les Spac (pour Special Purpose Acquisition 
Company), ces véhicules boursiers sans activité opérationnelle et créés de toutes pièces 
dans le seul but de financer l’acquisition d’une cible non cotée, s’intéressent de plus en 
plus aux crypto-actifs. Entre la facilité de l’introduction en Bourse et la mise à disposition 
d’une société dédiée, les Spac présentent plusieurs avantages pour le secteur des cryptoac-
tifs en recherche de structure. La cotation de Coinbase, plateforme d’échange de crypto-
monnaie, n’a pas manqué de faire tourner les têtes, suivie par d’autres en 2021 : eToro, 
Bakkt et CompoSecure sont – ou vont – bientôt être cotés en passant par des Spac. 

RAPPROCHEMENT ENTRE ACETIS FINANCE 
ET TRANSACTIONS & COMPAGNIE
Les équipes d’Acetis Finance, spécialiste des 
opérations de levées de fonds, rejoignent celles 
de Transactions & Compagnie, cabinet de 
conseil en M&A et spécialiste des entreprises 
familiales. Ce nouvel ensemble a pour vocation 
de devenir un acteur incontournable du conseil 
financier entrepreneurial et familial. La struc-
ture, qui compte désormais quinze partners et 
une vingtaine de collaborateurs, sera pilotée 
par l’équipe fondatrice d’Acetis Finance : Fré-
déric Bos, Julien Moréel et Matthieu Mora qui 
deviennent respectivement managing partners 
et partner du nouvel ensemble. Depuis sa créa-
tion par Frédéric Bos en 2005, Acetis Finance 
s’est fait une place auprès d’entrepreneurs 
de sociétés en croissance, notamment dans 
les secteurs de la gestion de patrimoine et du 
numérique. Quant à Transactions & Compa-
gnie, François Paillier, son CEO et fondateur, 
a positionné son cabinet comme une référence 
en conseils dédiés aux entreprises familiales et 
aux managers actionnaires.

BLACKROCK DÉPASSE LES 10 000 MD$ 
D’ACTIFS SOUS GESTION 
Le premier gérant d’actifs au monde a dépassé 
la barre des 10 000 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion à fin décembre 2021, avec une ré-
colte de 1 500 milliards de dollars dans l’année. 
À titre indicatif, le principal rival de BlackRock, 
le groupe Vanguard, pèse 8 400  milliards de 
dollars d’actifs sous gestion, et le premier gé-
rant européen, le français Amundi, 1 800 mil-
liards d’euros. Cette forte progression des 
actifs sous gestion s’expliquerait par les mesures 
accommodantes des banques centrales pour 
soutenir l’activité durant la pandémie. Atten-
tion cependant à l’effet boomerang de l’infla-
tion. BlackRock répond à cette nouvelle donne 
économique en mettant en avant la fidélité de 
ses clients institutionnels, sa large plateforme 
de produits de taux et son stock de liquidités. 
Larry Fink, PDG de BlackRock, a d’ailleurs 
déclaré à ce propos : «  Notre activité est plus 
diversifiée que jamais. »
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SOFIDY ACQUIERT  
DEUX ACTIFS RETAIL POUR 153 M€

Sofidy boucle un club deal institutionnel avec l’acquisition de deux actifs retail à 
Paris intra-muros et en première couronne de Bordeaux pour 153 millions d’euros 
et 54 600 mètres carrés. Le véhicule dédié à cette opération « Soref1 » offre ainsi 
l’opportunité à des investisseurs institutionnels de participer à deux  acquisitions 
stratégiques aux côtés de fonds gérés par Sofidy, dont la SCPI Immorente (sponsor 
principal). À travers cette opération, Sofidy expose ses fonds gérés et des investisseurs 
institutionnels à des actifs qui démontrent leur résilience au sein de la catégorie 
des commerces. Idéalement situé au 98 boulevard Massena dans le 13e arrondisse-
ment de Paris, l’hypermarché à dominante alimentaire s’étend sur une surface de 
10 900 mètres carrés répartie sur deux niveaux avec un accès direct sur le parking. 
Cet actif est exploité par l’enseigne Géant Casino avec un bail investisseur long 
terme dont sept ans ferme. Le Retail Park à Bègles bénéficie d’un emplacement opti-
mal en première couronne de Bordeaux. Avec un accès direct depuis la rocade, le 
parc d’activité commerciale se déploie sur 43 700 mètres carrés.

AVIVA INVESTORS REAL ESTATE FRANCE  
ACQUIERT LE « 18 TOUDIC »

Aviva Investors Real 
Estate France, filiale 
d’Aviva France, a ac-
quis, pour le compte 
de l’un de ses man-
dants, le « 18 Toudic » 
dans le 10e  arron-
dissement de Paris, 
auprès de la Chambre 
de commerce et 
d’industrie  (CCI) de 
Paris Île-de-France. 
Édifié en  1930, le 
«  18 Toudic  » est un 

ancien entrepôt des douanes à l’architecture Art déco remarquable. L’actif sera inté-
gralement réhabilité dans le respect de son architecture d’origine pour offrir environ 
6 500 mètres carrés de bureaux répartis sur neuf étages avec de grands plateaux, de 
belles hauteurs sous plafond, de nombreuses terrasses et une vue exceptionnelle à 
360 degrés sur Paris. Le bâtiment est situé au 18 rue Yves Toudic, dans un quartier 
parisien recherché, à proximité du canal Saint-Martin, plébiscité par de nombreuses 
start-up, entreprises des secteurs de la mode et des nouvelles technologies. Il bénéfi-
cie d’une excellente desserte en transports en commun (lignes de métro 3, 5, 8, 9 et 
11 et quatre lignes de bus) et accès aux transports de mobilité douce.

LASALLE IM CÈDE LA MAISON BAYARD  
À LA FRANÇAISE REM

LaSalle Investment Management annonce 
avoir, moins d’une semaine après sa livraison, 
vendu Maison Bayard (l’ex-siège de RTL 
situé dans le 8e arrondissement de Paris) à La 
Française REM. LaSalle cède cet actif immo-
bilier par l’intermédiaire d’un share deal en off-
market à La Française Real Estate Managers, 
agissant pour le compte d’un investisseur 
institutionnel. Une société internationale de 
gestion et d’investissement vient de sélection-
ner Maison Bayard pour son implantation en 
France. S’engageant à louer 1 289 mètres car-
rés au premier étage de cet ensemble immo-
bilier entièrement restructuré, elle porte ainsi 
à 90  % la pré-commercialisation de l’actif 
et rejoint le cabinet international d’avocats 
d’affaires  LLP, le producteur indépendant 
d’énergie exclusivement renouvelable Neoen 
et le conseil en immobilier d’entreprise Stra-
tegies and Corp.

PREMIER LABEL ESG  
POUR LES PRODUITS STRUCTURÉS 

L’urgence 
climatique 
et l’appel à 
l’action se 
font de plus 
en plus en-
tendre, par-
ticulièrement du côté de la place financière. De 
nombreux projets sont en cours, des missions 
concrètes sont mises en place, notamment avec 
la création du premier label ESG sur les pro-
duits structurés lancé par Feefty et Quantalys. 
Feefty, plateforme multiservices pour les pro-
duits structurés, et Quantalys, fintech consa-
crée aux logiciels des métiers du patrimoine et 
de la finance, ont lancé le premier label ESG 
destiné aux produits structurés, le Durable 
Structured Product Label (DSP  label). 
Concrètement, cette méthodologie indépen-
dante se base sur cinq piliers (émetteur, struc-
turation, sous-jacent, valorisation et reporting), 
notés de 1 à 3, qui s’ajouteront aux phases de 
conception de produits avec un minimum 
d’admissibilité pour les notations DSP les plus 
élevées. Chacune de ces catégories est pondérée 
selon son impact à trois niveaux : transparence, 
bonne compréhension et suivi produit. 
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DÉCIDEURS. Vous avez adopté une rai-
son d’être il y a un an, qu’est-ce que cela 
change au quotidien pour l’Af2i ?
HUBERT RODARIE. Dans tout orga-
nisme, il faut parfois se poser pour 
repenser les motivations de son action. 
Nous eff ectuons souvent cette démarche 

à l’occasion d’un changement de direc-
tion. Élu en juin 2020, j’ai pu eff ectuer 
un tour des membres de l’Af2i pour 

connaître leur état d’esprit et recueillir 
leurs motivations, constats, réfl exions 
et propositions. De ce débat est née la 
nécessité de rassembler le projet et de 
l’exprimer autour d’une raison d’être. 
Nous avons été la première des associa-
tions professionnelles à le faire. 

Cela ne change rien sur le fond de notre 
association, mais cela a clarifi é la posi-
tion des investisseurs institutionnels. 

Autrefois surnommés «  zinzins  », leurs 
statuts ou leur modèle économique les 
rendent propriétaires des capitaux gé-
rés ; en anglais on les qualifi e d’«  asset 
owners  ». Cette position est diff érente 
de celle des sociétés de gestion ou « asset 
managers ». Elle donne des contraintes, 
des capacités et des devoirs singuliers. 
En particulier les investisseurs, du fait 
de leurs missions spécifi ques, sont les 
témoins de cette nécessité de placer le 
long terme au sein des dispositifs éco-
nomiques, sociaux et fi nanciers pour en 
assurer la pérennité et ce, quelles que 
soient les évolutions du contexte.

Quels ont été les chantiers importants pour 
les institutionnels en 2021 ?
Principalement, ce fut la poursuite de 
l’eff ort d’intégration des critères ESG et 
des Objectifs de développement durable 
dans les pratiques professionnelles. Ce 
sujet a été travaillé de longue date et s’est 
déployé cette année, en particulier dans 
la défi nition de la fi nance à impact, la 
réforme du label ISR et le dialogue avec 
les autorités autour de l’article  29 qui 
clarifi e les obligations de transparence 
dans ce domaine. Une question vient 
également à se poser d’un point de vue 
social : comment passer à un autre mo-
dèle d’activité économique, et comment 
le rendre acceptable ? 
Les sujets fondamentaux aujourd’hui 
tournent autour de l’acceptabilité : on 
fait alors référence à la notion de tran-
sition juste, ou plus exactement d’une 
transition faite avec justice pour conser-
ver une adhésion du plus grand nombre 
à cette transformation.
Par ailleurs, l’activité de nos mandants 
s’est exercée dans un contexte de marché 
positif ce qui est source de sérénité. Tou-
tefois une interrogation est apparue por-
tant sur l’infl ation et les conséquences de 
la persistance de hausse des prix.

Quel est le sentiment des institutionnels 
concernant le tapering et les hausses de 
taux annoncées aux États-Unis ?
Les avis sont partagés. L’interrogation 
domine. On voit cependant se mettre en 

“

“

C’est sans doute le moment de regarder 
s’il n’y a pas un animal qui traverse l’écran 

Entretien avec
Hubert Rodarie, 
président, 
Af2i

L’Association française des investisseurs institutionnels s’apprête 
à fêter ses vingt ans en 2022. L’occasion de faire un point sur 
les grands chantiers et les enjeux des adhérents avec Hubert Rodarie, 
président de l’Af2i.

« Placer le long terme au sein des dispositifs 
économiques, sociaux et fi nanciers »
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place les éléments qu’un certain nombre 
de commentateurs avaient déjà bien iden-
tifiés. Ces éléments peuvent amener à des 
situations problématiques qui pourraient 
remettre en cause la stabilisation forcée, 
voire artificielle de la conjoncture finan-
cière. Les prix élevés de tous les actifs 
sont-ils justifiés ? Pourront-ils être sou-
tenus par une croissance économique 
retrouvée ? L’avenir nous le dira.

Que ressort de votre dernière enquête sur 
les institutionnels ?
Nous suivons l’évolution des placements 
de nos adhérents, qui représentent, à 
fin 2020, près de 3 000 milliards d’euros 
d’actifs investis, et 2 400 pour les réponses 
reçues. La structure des portefeuilles évo-
lue relativement lentement. Nous avons 
pu néanmoins identifier la poursuite d’un 
mouvement enclenché il y a quelque 
temps : une diminution des actifs obli-
gataires, passant en dessous de 70 % de 
l’allocation globale, au bénéfice des prêts, 

cotés ou non cotés, et des infrastructures, 
en dette ou en capital. Ces mouvements 
représentent 40  milliards d’euros. Tou-
tefois pour les assureurs, qui comptent 
près des trois quarts des encours, les déci-
sions sont soumises à l’application de la 
réglementation Solvabilité 2 et du besoin 
réglementaire de capitaux propres, le 
Solvency Capital Requirement (SCR).

Vous avez consacré un dossier sur les 
monnaies numériques dans votre lettre de 
juillet 2021, pouvez-vous nous en parler ?
C’est le fruit d’un groupe de travail qui 
s’est penché pendant neuf  mois sur la 
question des monnaies numériques de 
banque centrale  (MNBC). Cette mon-
naie numérique ne serait créée que par la 
Banque centrale, de façon équivalente au 
numéraire, la monnaie papier. Pourquoi 
ajouter cet instrument ? Quel serait son 
impact sur le système bancaire ? Quels 
seraient les usages et les avantages pour 
les institutionnels ? C’est le genre de 
questions qu’ont cherché à élucider les 
membres du groupe de travail. Bien évi-
demment, ce sujet est proche des crypto-
actifs et des monnaies alternatives discu-
tés chez les institutionnels, mais abordés 
avec une grande prudence.

Quels sont les grands enjeux auxquels 
sont confrontés les institutionnels ?
Outre leurs problématiques existentielles 
qui sont toujours liées aux évolutions de la 
société, le problème principal est de voir 
arriver les conséquences des phénomènes 
évoqués plus haut. La situation actuelle 

force à ne regarder que certains éléments 
jugés essentiels. C’est sans doute le mo-
ment de regarder s’il n’y a pas un animal 
qui traverse l’écran – en référence à cette 
expérience où l’on demande à des specta-
teurs d’un match de basket de compter le 
nombre de passes, durant lequel un ours se 
promène mais que la plupart des gens ne 
remarquent pas. Où est donc l’ours qui 
annoncerait une future évolution majeure 
dans ce paysage stable ? Indépendamment 

des débats sur la nature de l’inflation, et à 
des fins pédagogiques, les institutions ré-
fléchiront en 2022 sur le thème de l’infla-
tion, en élaborant des scénarios et des stra-
tégies, mais tout en sachant que la 
modélisation d’un système inflationniste, 
voire de dislocation est très compliquée. 
Les modèles ne sont pas faits pour cela. 

« Les sujets  
fondamentaux  

aujourd’hui tournent 
autour de  

l’acceptabilité »

« Une diminution  
du poids des actifs  

obligataires classiques :  
ils sont en dessous  

de 70 % de  
l’allocation globale »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

ENTRETIEN
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L’ACTUALITÉ PATRIMONIALE

DÉCIDEURS. Vous venez de racheter Cho-
let Dupont Oudart, après avoir regardé le 
dossier HSBC… l’audace est au cœur de 
votre stratégie.
NICOLAS HUBERT. L’audace est en eff et 
l’une de nos valeurs fortes. Nous avons 
vendu notre société de gestion pour être 
en architecture ouverte totale, à une 
époque où quasiment toutes les banques 
privées ont leur entité de gestion d’actifs. 
Nous proposons par ailleurs une gamme 
de produits originale incluant des produits 
structurés innovants et du private equity. 
Sur une note plus légère, nous sommes 
partenaires du palmarès Vanity Fair des 
« 30 nouvelles têtes » qui distingue 30 per-
sonnalités de moins de 30 ans.

Quelles sont vos prochaines audaces 
stratégiques ?
Les mouvements audacieux sont sou-
vent opportunistes. Ceci étant dit, nous 
lançons prochainement une off re en pri-
vate  equity avec une maison prestigieuse. 
Sur le plan de l’innovation, l’objectif est 
de réaliser à distance 50  % des actes de 
vente en 2022. Mais nous devons surtout 

réussir cette belle aventure avec Cholet 
Dupont Oudart, de façon à nous ma-
rier sans étouff er, en respectant les deux 
cultures tout en faisant converger les ex-

pertises. Les deux marques continueront 
de coexister. Les gérants de Cholet Du-
pont Oudart disposent d’une expertise re-
connue en titres vifs et sont extrêmement 
proches de leurs clients. Leur approche 
familiale est ancrée dans leur ADN.
Notre intention est de poursuivre la crois-
sance externe, et plusieurs possibilités 
s’off rent à nous. Soit dans une optique 

d’intégration au réseau Milleis avec le 
rachat de portefeuilles clients, voire de 
banques ; soit grâce à des acquisitions pour 
Cholet Dupont Oudart, telles que des 
gérants privés ou CGP ; soit par d’autres 
rachats qui constitueraient de nouvelles 
fi liales de Milleis et seraient des « sœurs » 
de Cholet Dupont Oudart.

Tel le portefeuille de marques d’un LVMH… 
Construire un modèle unique, multi-
boutique, avec des équipes et des off res 
de produits indépendantes, ainsi que des 
convictions propres à chaque entité. Nous 
nous inspirons beaucoup des codes de 
l’hôtellerie de luxe, notamment dans nos 
espaces patrimoniaux, avec une fragrance 
Milleis propre à notre banque. Ce sont 
des endroits agréables pour nos clients, 
certes, mais aussi des lieux de vie pour des 
équipes qui se retrouvent.

La proximité est une autre de vos valeurs…
Pendant le confi nement, nos banquiers 
ont appelé leurs clients pour les écouter, 
prendre de leur nouvelle et parler de la si-
tuation économique, sans intention com-
merciale aucune ou d’objectif de vente. 
Pas moins de 30 000  appels «  câlins  » 
ont ainsi été eff ectués. Nos banquiers se 
déplacent le plus possible vers les clients. 
Nous essayons d’autre part de nous ins-
crire dans la continuité. Nous faisons 
extrêmement attention à la passation 
lorsque par exemple un conseiller change 
d’espace patrimonial. Un processus solide 
a pour cela été mis en place afi n de s’assu-
rer que la transmission se réalise dans les 
meilleures conditions.

Une certaine exigence interne…
L’exigence et la responsabilité se rejoignent 
et demeurent au cœur de notre identité. 
Proposer les bons produits adaptés aux 
clients, être certain d’assurer une bonne 
qualité de service… tant auprès des clients 
qu’en interne au niveau des fonctions sup-
ports. Si l’on observe notre NPS ou « net 
promoter score », qui illustre la probabilité 
de recommandation d’une marque par ses 
clients, nous sommes passés d’un score très 
négatif au moment de la reprise de Bar-
clays à plus de 20 aujourd’hui, ce qui 
constitue une fourchette haute dans le 
paysage des banques privées

“

“

Les mouvements audacieux 
sont souvent opportunistes 

Entretien avec
Nicolas Hubert, 
directeur général, 
Milleis Banque

Croissance externe, codes du luxe, innovation, Milleis Banque affi  rme
sa nouvelle identité et ses ambitions. Échange avec Nicolas Hubert, 
directeur général, autour de quelques-unes des valeurs fondatrices 
de la banque privée nouvelle génération.

« L’exigence 
et la responsabilité 

se rejoignent 
et demeurent au cœur 

de notre identité »

D
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ENTRETIENS

SCALA PATRIMOINE. Comment a été créée 
votre fondation et quelles sont ses missions ?
CLAUDIA RUZZA. Positive Planet a été 
créée en  1998 par Jacques Attali. Notre 
mission est d’accompagner les personnes 
les plus éloignées de l’emploi et ne dis-
posant pas des ressources fi nancières 
nécessaires pour créer leur entreprise. 
En France, la fondation agit au cœur des 
« quartiers prioritaires de la politique de la 
ville  ». Autrement dit, dans les zones les 
plus pauvres. Pour mettre en œuvre cette 
action, nous proposons un accompagne-
ment et des formations aux bénéfi ciaires 
dans le cadre de leur projet de création 
d’entreprise. En parallèle, nous por-
tons notre message auprès des pouvoirs 
publics, du grand public et de toutes les 
parties prenantes. L’idée étant de leur dé-
montrer que l’entrepreneuriat positif est 
une solution d’insertion durable. Enfi n, et 
plus généralement, nous souhaitons fédé-
rer l’ensemble des acteurs économiques 
sur tous les sujets en lien avec l’inclusion 
économique positive.

Pouvez-vous nous donner un exemple d’une 
entreprise « positive » qui a été accompagnée 
par Positive Planet ?
J’ai notamment à l’esprit l’entreprise de 
conciergerie privée, Les MajordHome, 
ouverte 7j/7, fondée par un jeune issu des 
quartiers nord de Marseille, Raheem  At-
toumane. Elle livre les habitants de la cité 

phocéenne, y compris dans les quartiers les 
plus sensibles. Cette entreprise emploie des 
habitants du quartier et participe donc à 
l’insertion des jeunes au chômage. La socié-
té utilise également des scooters écologiques 
pour avoir un impact le plus bas possible sur 
l’environnement.

Quel accompagnement proposez-vous aux 
entreprises ?
Notre soutien se matérialise avant tout par 
un coaching car nous n’avons pas vocation 
à les fi nancer directement. Nous allons, en 
eff et, sensibiliser les populations au cœur 
des territoires. Ensuite, les futurs entrepre-
neurs intègrent un parcours d’accompagne-
ment et de formation. L’accompagnement 
est bien évidemment totalement gratuit 
pour les demandeurs d’emploi. Dès que 
les entrepreneurs positifs ont atteint une 
certaine viabilité économique, ils peuvent 
adhérer au club des «  Positiveurs  » pour 
développer leur entreprise et leur réseau.

Avez-vous déjà mesuré l’impact de vos 
actions ?
Bien sûr. Depuis 2006, ce sont 10 000 entre-
prises qui ont été créées grâce à notre accom-
pagnement. Après trois ans, le taux de péren-
nité de ces structures est proche de 60 %. Nos 
services permettent également à la moitié des 
personnes soutenues de quitter les minima 
sociaux. Enfi n, les secteurs les plus représen-
tés sont ceux des services à la personne, du 
commerce, de la restauration, du BTP, mais 
aussi un peu de la Tech.

Associations et fondations font preuve d’une 
grande ingéniosité pour se financer. C’est 
aussi votre cas avec le lancement d’un produit 
structuré « solidaire », entre autres.
Nous souhaitons diversifi er nos sources de 
fi nancement. Nous avons, par exemple, 
lancé une chaîne de vidéo à la de-
mande (VOD) sur le thème de l’inspiration 
positive. Positive Planet développe, en paral-
lèle, des outils fi nanciers responsables et soli-
daires. Un produit structuré émis sur une 
durée de deux mois a ainsi été proposé, en 
partenariat avec la Maif et Zenith Capital,  
une partie des revenus de ce placement étant 
reversée à notre fondation. En parallèle, 
nous travaillons à la création d’un organisme 
de placement collectif  (OPC) de partage. 
Ces diff érents projets montrent notre volon-
té de travailler avec l’ensemble de l’écosys-
tème et de multiplier les interactions entre 
les fonds d’investissement, les associations, 
les entreprises privées, les personnes issues 
des quartiers ou encore les grands donateurs. 
C’est ensemble que nous pourrons changer 
profondément la société. Et il ne faut pas 
attendre pour le faire. 

“

“

Il ne faut plus attendre 
pour changer notre société 

Entretien avec
Claudia Ruzza, 
présidente du directoire, 
Positive Planet

Positive Planet s’investit dans l’insertion professionnelle par 
l’entrepreneuriat positif. Dans le cadre du Prix de la Finance verte,
Scala Patrimoine est allé à la rencontre de sa présidente du directoire,
Claudia Ruzza. Elle revient sur les actions de la fondation 
et la formidable énergie entrepreneuriale qui se déploie dans 
les quartiers populaires.

« Permettre à la moitié 
des personnes soutenues 

de quitter les 
minima sociaux »
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc 
aliquam faucibus ipsum at pellentesque. Sed ante elit, accumsan 
id lacus vel, rutrum porta enim. Mauris at pharetra nunc. Duis sit 
amet justo nec erat scelerisque aliquet eu ut massa. Fusce dapibus 
sagittis augue nec imperdiet. Suspendisse pulvinar nulla a ante 
consectetur, vitae dictum ligula vulputate. Suspendisse potenti. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR

DÉCIDEURS. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam 
faucibus ipsum at pellentesque. Sed ante elit, 
accumsan id lacus vel, rutrum porta enim. 
Mauris at pharetra nunc. 
Guillaume Dard. Cette prime de risque 
ne pesait pas uniquement sur le marché 
français mais sur l’ensemble des Bourses 
européennes. Les indices italiens mais aussi 
hollandais et allemands ont rebondi à l’an-
nonce des résultats du premier tour. Même 
les marchés américain et japonais ont salué 
l’arrivée d’Emmanuel Macron au pou-
voir. C’est la première fois qu’une prime 
de risque française pesait sur les marchés 
mondiaux. Ce risque politique écarté, nous 
entrons désormais dans une nouvelle phase 
où les investisseurs se montreront attentifs 
à la politique menée par Donald Trump et 
à l’évolution de la dette chinoise.

Sed fringilla tempus lorem quis tempor ?
À ce jour, Donald Trump n’a mis en œuvre 
aucune des mesures envisagées. Pour l’instant, 
cela n’a pas de conséquences sur les marchés 
US, actuellement au plus haut. Ce calme s’ex-
plique par le fait que l’économie américaine 
n’avait pas besoin d’un plan de relance à court 

terme. C’est à la rentrée que les marchés vont 
attendre Donald Trump au tournant. Il devra 
alors montrer qu’il est capable d’appliquer une 
partie au moins de son programme et particu-
lièrement la baisse des impôts promise.

Qu’en est-il de sa politique internationale ?
Il a été globalement aimable avec le Pre-
mier ministre japonais Shinzō Abe, très mal 
élevé avec la chancelière allemande Angela 
Merkel, et fi nalement très conciliant avec 
le président de la République populaire de 
Chine Xi Jinping. C’est donc avec l’Europe 

que les relations sont les plus diffi  ciles.
En Chine, c’est le niveau d’endettement qui 
pose question.
Xi Jinping va entamer en octobre son deu-
xième mandat à la tête de la République 
populaire de Chine. Durant les dix-huit der-
niers mois, il a mené une politique de relance 
signifi cative pour s’assurer d’une paix sociale 

dans le pays. Conséquence, la bulle de cré-
dit chinoise est susceptible de faire passer un 
jour la crise des « subprimes » comme un épi-
phénomène à côté de la crise chinoise poten-
tielle. À court terme, les autorités chinoises 
peuvent contrôler ce risque. Dans une éco-
nomie administrée comme l’est celle de la 
Chine, les contraintes ne sont pas les mêmes 
que dans une économie pleinement ouverte. 
Mais la question commence à inquiéter Xi 
Jinping lui-même qui est intervenu pour dire 
qu’il était temps de mettre de l’ordre dans la 
fi nance non réglementée chinoise, ce qui a 
d’ailleurs provoqué un mini-krach obligataire.

Quelles sont vos stratégies d’investisse-
ment pour le second semestre 2017 ?
Les marchés viennent de vivre une période 
haussière très signifi cative. Compte tenu du 
niveau des valorisations, il semble logique que 
les investisseurs très longs en actions prennent 
des premiers profi ts. Pour nos investissements 
obligataires, nous privilégions des durations 
courtes, avec un intérêt plus marqué pour les 
convertibles. Sur la partie investie en actions, 
nous sommes actuellement en dessous de 
notre pivot, sans être particulièrement pes-
simistes. Nous pensons que les valorisations 
des titres européens sont à leur prix mais bien 
soutenues par les beaux résultats des entre-
prises, alors qu’aux États-Unis Wall Street est 
un peu cher, comme souvent. Concernant 
les marchés émergents, il convient d’être plus 
sélectif car leur évolution sera très dépen-
dante du marché chinois. Cependant, il ne 
faut jamais oublier que les marchés d’actions 
en phase ascendante vont toujours plus hauts 

qu’on ne le prévoit.
Sed fringilla tempus lorem quis tempor ?
À ce jour, Donald Trump n’a mis en œuvre 
aucune des mesures envisagées. Pour l’instant, 
cela n’a pas de conséquences sur les marchés 
US, actuellement au plus haut. Ce cDonald 
Trump au tournan

Lorem ipsum dolor sit amet

Entretien avec
xxx xxx, 
xx,
xxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc 
aliquam faucibus ipsum at pellentesque. Sed ante elit, accumsan 
id lacus vel, rutrum porta enim. Mauris at pharetra nunc. Duis sit 
amet justo nec erat scelerisque aliquet eu ut massa. Fusce dapibus 
sagittis augue nec imperdiet. Suspendisse pulvinar nulla a ante 
consectetur, vitae dictum ligula vulputate. Suspendisse potenti. 
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MARCHÉS ÉMERGENTS

LA CHINE, CE COLOSSE 
AUX PIEDS D’ARGILE
lors que les pays émergents portaient la croissance économique mondiale 
depuis les vingt dernières années, des problématiques d’ordre structurel et 
conjoncturel apparaissent dans ces économies, la locomotive chinoise en tête. 

Dans un contexte où la crise sanitaire n’est pas encore complètement endiguée et où 
l’incertitude demeure, quelques pays et certains secteurs d’activité tirent leur épingle du 
jeu et représentent de bonnes opportunités d’investissement.

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER, CLÉMENT REDON ET JULIETTE WOODS
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a crise sanitaire et ses 
conséquences ont permis 
à la Chine de mettre 
en avant son indus-

trie. Avec la nécessité croissante 
des produits pharmaceutiques, 
textiles et autres équipements 
informatiques, les exportations 
chinoises ont permis au pays 
d’être l’un des rares à avoir 
bénéficié d’une croissance éco-
nomique en 2020. Cependant, 
l’année 2021 a été marquée par 
un fort ralentissement de l’activi-
té, avec des variations du PIB réel 
trimestriel évaluées à + 0,5 % en 
moyenne, contre 1,6 % par tri-
mestre entre 2014 et 2019.

Le ralentissement  
économique chinois
Plusieurs facteurs expliquent 
cette décélération. Le vieillisse-
ment de la population en premier 
lieu. Comme en Occident, la 
Chine connaît un « papy-boom » 
car la part des travailleurs, les 15-
64 ans, dans la population est en 
recul depuis 2010.
L’épuisement des effets de rattra-
page joue également. Le modèle 
de Solow explique qu’un pays 
en voie de développement dis-
pose d’un stock de capital bien 
inférieur à sa force de travail. 
Puis, grâce à l’investissement et 
au progrès techniques, le taux 
de croissance du capital rattrape 
le taux de croissance du travail. 
Cependant, les investissements 
extérieurs et intérieurs croissent 
de moins en moins. Le Service 

économique régional de Pékin 
explique en partie cet affaisse-
ment de l’investissement par les 
restrictions pesant sur le secteur 
de l’immobilier, où un tiers des 
promoteurs immobiliers chinois 
serait au bord de la faillite. La 
dette a principalement financé ce 
secteur, maintenant menacé par 
la crise, ce qui oblige le gouverne-
ment de Xi Jinping à intervenir. 
L’interventionnisme du régime 
avec les tours de vis réglemen-
taires sur les entreprises privées 
se répercute nécessairement sur 
les investissements, et donc sur 
la croissance. Plus concrètement, 
cela se traduit par la baisse des 
indices des directeurs (PMI) ma-
nufacturier et non manufacturier 
en 2021.

Les répercussions  
chez les partenaires chinois
Ce ralentissement de l’activité 
conduit nécessairement à un affai-

blissement du commerce extérieur, 
particulièrement avec les pays asia-
tiques car leurs chaînes d’appro-
visionnement sont étroitement 
imbriquées. Des pays comme la 
Malaisie ou le Vietnam disposent 
d’une part des exportations vers la 
Chine dans leur PIB de 20 % et 
sont donc les plus sensibles aux 
évolutions économiques de la 
deuxième économie mondiale. De 
même, des pays d’Afrique comme 
l’Angola ou du Golfe, exporta-
teurs de matières premières, se 
voient pénalisés. Natixis a étudié 
l’élasticité des exportations vers la 
Chine en fonction de sa croissance 
et explique que les pays les plus 
impactés seraient les économies 
émergentes exportatrices de ma-
tières premières, pétrole compris.   
Concernant l’Occident, l’Union 
européenne a été le principal béné-
ficiaire des investissements chinois 
entre 2005 et 2019, avec 15 % des 
flux financiers chinois cumulés. 
Les pays les plus industrialisés, 
comme l’Allemagne ou la Suède, 
souffriraient donc le plus d’un ra-
lentissement de l’activité chinoise. 
Cependant, la Chine étant finan-
cièrement peu connectée avec le 
reste du monde, une éventuelle 
crise n’aurait un impact que mo-
déré sur la finance mondiale. Ceci 
étant dit, et à l’instar de l’Europe 
des années 1970 ou du Japon des 
années  1990, l’histoire a montré 
que la transition d’une économie 
en rattrapage vers une économie 
mature ne s’est jamais faite sans 
crise réelle. 

ÉCONOMIE

La locomotive chinoise  
en perte de vitesse

Alors que l’année 2021 a dépassé tous les espoirs de croissance des pays occidentaux, de l’autre côté du globe apparaissent  
des grains de sable dans les rouages de la machine chinoise. Effet conjoncturel ou structurel ? Éléments de réponse.
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La Chine étant  
financièrement 
peu connectée 
avec le reste  
du monde,  
une éventuelle 
crise n’aurait  
un impact que 
modéré sur la 
finance mondiale
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lors que l’indice des 
pays développés, 
MSCI World, pro-
gresse de 17,3  % 

en  2021, celui des marchés émer-
gents, MSCI Emerging Markets, 
accuse un aff aissement de 7,5  %. 
Un ralentissement économique 
qui s’explique en partie par les défi s 
structurels auxquels la locomotive 
chinoise fait face aujourd’hui. Ce-
pendant, grâce à des secteurs por-
teurs et quelques bonnes opportuni-
tés, certaines entreprises voient leur 
valorisation doubler, voire tripler.

Brésil
L’instabilité politique et la forte 
infl ation participent au ralentisse-
ment de l’économie brésilienne. 
L’indice brésilien clôture l’année 
avec une décote de 12 %. Certains 
secteurs arrivent cependant à pas-
ser outre ce ralentissement écono-
mique. En atteste la performance 
du troisième constructeur en aéro-
nautique mondiale, Embraer, qui 
multiplie sa valorisation boursière 
par 2,6. La société s’envole grâce à 
des résultats fi nanciers positifs et des 
projets à long terme prometteurs.

Russie
L’indice russe, le Moex, progresse 
de  14  % en  2021, sur fond de 
tensions infl ationnistes et géopoli-
tiques. Cependant, à la suite de la 
crise sanitaire, plusieurs secteurs se 
sont vus porter par le patriotisme 
russe, tels que le domaine de l’im-
mobilier, comme l’explique Nata-
lia Pyrieva, analyste chez Finam : 
« Après la suppression des mesures 

restrictives, l’activité du marché 
immobilier a augmenté, ce qui a 
été largement facilité par le désir 
des Russes de conserver leurs écono-
mies.  » Ainsi le volume des prêts 
hypothécaires émis atteint 8 % du 
PIB, un taux historiquement élevé 
en Russie. Cette conjoncture place 
Gruppa Kompaniy en position 
favorable et la société voit sa valeur 
augmenter de 93 %.

Inde
L’Inde enregistre en 2021 la meil-
leure performance en Asie, et la 
deuxième meilleure performance 
mondiale. Les 19 indices sectoriels 
de l’indice indien BSE Sensex ont 
tous été en croissance, particuliè-
rement les secteurs de l’énergie 
et de l’immobilier. Grâce à un 
soutien massif de l’État avec une 
réelle campagne d’électrifi cation 
du pays, le secteur de l’énergie 
a spectaculairement performé. 
L’indice BSE Power gagne 59 % 
sur l’année écoulée et des valeurs 
s’envolent, comme JSW  Energy 
qui progresse de 343 %.

Chine
La situation est plus que délicate 
en Chine, entre l’implication de 
l’État dans les entreprises privées 
et le ralentissement de l’éco-
nomie globale, le Shanghai  50 
perd 15  % sur l’année écoulée. 
Néanmoins quelques entreprises 
affi  chent de belles performances 
comme Power Construction 
Corporation of China qui 
s’appuie sur des appels d’off res 
publics dans le cadre de la tran-
sition écologique pour affi  cher 
110  % de croissance en 2021. 
Des valeurs plus cycliques pro-
fi tent de la forte hausse des coûts 
des matières premières. C’est le 
cas d’Inner Mongolia Baotou 
Steel qui gagne 132 %.

Afrique du Sud
Les actions sud-africaines clô-
turent sur leur meilleure année 
depuis  2009, avec un gain de 
23 % pour l’indice phare du 
pays. Alors que l’économie sud-
africaine a été malmenée par le 
coronavirus, le succès de son 
marché boursier refl ète l’opti-
misme quant à un rebond mon-
dial de l’économie et à une de-
mande accrue de matières 
premières. La Banque Investec a 
su profi ter du sursaut de la dy-
namique planétaire et enregistre 
une performance de 142 %. La 
multinationale en télécommu-
nication MTN Group tire parti 
également de la démocratisation 
du digital pour accroître sa valo-
risation, à hauteur de + 160 % 
sur l’année. 

PAYS ÉMERGENTS

Panorama des meilleures 
performances boursières

Riche en contrastes, l’année 2021 a été rythmée par une course entre la vaccination et la recrudescence du virus, dans laquelle 
les marchés émergents ont dû trouver leur place et essayer de revenir à leurs chiffres de croissance pré-pandémie. 
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enregistre 
en 2021 
la meilleure 
performance 
en Asie, 
et la deuxième 
meilleure 
performance 
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Quelles sont les tendances sur 
les marchés émergents pour cette année ?
BRUNO VANIER. L’élément le plus impor-
tant pour  2022 se trouve du côté de la 
Fed qui risque d’accentuer son tapering à 
mesure que l’infl ation reste un sujet et que 
la Banque centrale décide de sortir pro-
gressivement du quantitative easing. Tous 
les ingrédients sont réunis pour que nous 
arrivions à un quantitative tightening, 
réduisant ainsi, et de manière générale, 
la liquidité mondiale. Nous n’estimons 
pas cette tendance trop forte, néanmoins 
c’est un environnement duquel nous ne 
devrions pas échapper. Dans un second 
temps, la politique de la Banque centrale 
chinoise tend vers un assouplissement 
monétaire, après nous avoir habitués ces 
dix-huit derniers mois à une politique res-
trictive importante tant au niveau fi scal, 
réglementaire que monétaire. A contrario, 
les États-Unis et l’Europe ont bénéfi cié 
de politiques plus souples, mais devraient 
en 2022 se tourner vers un durcissement, 
d’abord de la part de la Fed, puis peut-être 

de la BCE. Ces tendances donneront le la 
sur la liquidité mondiale, sans doute sur le 
niveau du dollar également, et sur le prix 
des actifs en général.
Enfi n, nous observons une reprise de l’in-
fl ation depuis plus d’un an et demi dans 

de nombreux pays dont le Brésil et la Rus-
sie, moins fortement en Asie, atteignant 
des niveaux autour de 10 % en Amérique 
latine et 8-9 % en Russie. Nous restons 
sur des niveaux inférieurs en Asie avec un 
taux à 5 %. Face à cela, les Banques cen-

trales, notamment russes et brésiliennes 
ont remonté leurs taux d’intérêt. Néan-
moins la Banque centrale brésilienne reste 
encore légèrement derrière la courbe et 
devrait de nouveau augmenter ses taux au
premier semestre.

Les investisseurs redoutent un durcisse-
ment de la politique de la Fed, quelles consé-
quences pour les marchés émergents ?
Globalement, cela signifi e qu’il y aura 
moins de dollars qui circuleront dans le 
monde, avec une tendance à s’apprécier et 
à faire baisser les prix des actifs émergents. 
Cela étant, le resserrement de la part de la 
Fed ne sera pas extrêmement violent et tout 
cela semble être très anticipé du fait que le 
dollar ait été une devise assez forte en 2021 
face à de nombreuses devises émergentes, 
dont certaines d’entre elles ont fortement 
baissé. En revanche, certaines devises asia-
tiques n’ont pas été aff ectées.

Quels sont les impacts de la crise sani-
taire sur ces marchés ?
Le variant Omicron est encore assez peu 
présent en Asie mais commence à s’ins-
taller, notamment en Corée du Sud et en 
Inde. En Asie du Nord, une politique res-
trictive assez forte appelée « Zéro Covid », 
vient limiter les déplacements. Naturelle-
ment, cela engendre un impact négatif sur 
l’activité économique et la croissance des 
pays, et cette politique très contraignante
va continuer au moins jusqu’aux Jeux 
olympiques d’hiver à Pékin.

Quels sont les marchés à surveiller 
cette année ?
La Chine bien sûr, le marché de loin le 
plus liquide et le plus important, surtout 
par rapport à une performance décevante 
en  2021 due à une baisse considérable, 
notamment sur les titres chinois cotés à 
Hongkong. Pour 2022, nous nous atten-
dons à un grand retour des actions 
chinoises. Du côté de l’Amérique latine, 
le Brésil donne le ton sur le continent avec 
l’approche des élections présidentielles, 
un choix qui sera diffi  cile entre le pré-
sident sortant Jair Bolsonaro et Luiz Inà-
cio Lula da Silva, candidat du parti des 
travailleurs (PT).

“

“

La politique de la Banque centrale chinoise 
tend vers un assouplissement monétaire

Entretien avec
Bruno Vanier, 
président,
Gemway Assets

Après une année décevante du côté de la Chine, avec des politiques 
restrictives donnant lieu à un impact négatif sur la Bourse et à un 
ralentissement de l’économie nationale, l’environnement fi nancier 
s’attend en 2022 à une réponse plus souple et favorable à la croissance 
de la part des autorités. Cela devrait être confi rmé dans les mois 
qui viennent par la croissance de crédit et la croissance monétaire. 
Entretien avec Bruno Vanier, président chez Gemway Assets. 

« Pour 2022, 
nous nous attendons 

à un grand retour 
des actions chinoises »
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Quelles sont vos convictions sur 
les marchés émergents ?
MATHIEU NÈGRE. L’impact. Il y a un retard 
de prise en compte de la durabilité sur ces 
marchés de la part des investisseurs. Cela 
s’explique par le caractère antinomique 
attribué durant de nombreuses années à 
la fi nance responsable dans les émergents, 
et encore aujourd’hui, il y a une sous-va-
lorisation du thème. D’un point de vue 
«  impact  », nous recherchons des socié-
tés qui proposent des solutions concrètes 
aux problématiques environnementales et 
sociales. Selon nous, c’est une géographie 
sous-analysée dans le sens où la quasi-tota-
lité des fonds impact investissent avec un 
mandat global ayant moins de 10  % sur 
les marchés émergents. Nous avons connu 
quelques belles années du côté des énergies 
renouvelables. À titre d’exemple, quand on 
sait qu’un pays comme la Chine représente 
plus de 70 % de l’off re mondiale des équi-
pements dans le solaire, il est très ambitieux 
de se positionner sur ce secteur d’activité en 
se concentrant uniquement sur les pays dé-
veloppés. Cependant, ces derniers temps, 
les valorisations ont fortement augmenté et 
nous avons réduit notre exposition à ce sec-
teur en 2021. Nous nous sommes orien-

tés vers d’autres domaines, avec trois axes 
de développement principaux : le premier 
concerne tout ce qui a trait à l’effi  cience 
énergétique, le second est la pharmaceu-
tique et l’accès aux médicaments à des 
prix raisonnables et, enfi n, le troisième est 
l’inclusion fi nancière avec microcrédits et 
fi nancement des petits entrepreneurs. Sur 
ce dernier, alors que nous approchons de la 
fi n de la période disruptive de la pandémie, 
avec moins de restrictions, le travail des 
entrepreneurs sur les marchés émergents 
en sera facilité.

La Chine nous a habitués à une politique 
monétaire forte en 2021, qu’attendons-
nous pour 2022 ?
Si l’année 2021 marque pour la Chine un 
tournant politique signifi catif, 2022 pour-
rait, elle, être un tournant monétaire. À la 
suite de l’assouplissement de la politique 
monétaire chinoise, les grandes valeurs 
fi nancières se comportent très bien depuis 
début janvier. Cependant, nous risquons 
de vivre plusieurs mini-cycles liés au fait 
que les autorités chinoises cherchent l’équi-
libre entre politique accommodante et 
croissance de l’endettement. Nous consta-
tons également des changements de régle-

mentation destinés à améliorer des sujets 
comme les inégalités, la spéculation immo-
bilière et le poids de certains monopoles. 
Cela semble parti pour durer et pourrait 
infl uer sur les perspectives des entreprises 
dans de nombreux secteurs. Par exemple, 
les sociétés investies dans l’enseignement 
supérieur et professionnel décrivent un 
environnement stable bien qu’exigeant, 
alors que celles impliquées dans le tutoring 
et l’enseignement privé secondaire, consi-
dérées par les autorités chinoises comme 
augmentant les inégalités, ont dû mettre 
en place des changements drastiques. Ces 
entreprises ont dû licencier des dizaines de 
milliers de personnes et vu la fi n de leur 
modèle de développement historique.

Quid des élections présidentielles à venir 
au Brésil, quels en sont les enjeux ? 
C’est une élection que nous allons suivre de 
près, le Brésil étant un pays qui recèle un 
très grand nombre de sociétés dans lesquelles 
nous voyons un fort potentiel d’impact. 
Cependant, nous restons limités dans nos 
investissements du fait de la fragilité de la 
devise, et alors que le gouvernement est perçu 
comme incompétent face à la pandémie, avec 
notamment une fi gure très polarisante à sa 
tête. Il semble diffi  cile d’être optimiste quant 
à l’évolution du défi cit budgétaire, mais il 
suffi  rait d’une légère inversion de tendance 
sur ces facteurs pour activer les idées d’inves-
tissement sur ce pays. D’ici à octobre 2022, 
les choses pourraient changer, espérons pour 
le meilleur. Suivant le résultat des urnes, avec 
éventuellement un nouveau président au 
pouvoir, nous voyons un potentiel très fort 
de revalorisation au niveau des entreprises, à 
condition que la devise se stabilise.

Le mot de la fi n ?
Étant donné le niveau de risque sur les mar-
chés émergents et un environnement marqué 
par un dollar très fort, les investisseurs n’ont 
pas eu besoin de s’intéresser plus que ça à 
cette classe d’actifs. Pourtant, cet univers re-
présente 23 pays avec un potentiel d’impact 
positif important. Ce n’est pas parce qu’ils 
sont en retard sur les questions de gouver-
nance et de durabilité qu’il faut les laisser de 
côté. Au contraire, il faut les guider dans le 
bon sens et cela fait partie du rôle que nous 
pouvons jouer en tant qu’investisseurs.

“

“

Les marchés émergents représentent 23 pays 
avec un potentiel d’impact positif important

Entretien avec
Mathieu Nègre, 
gérant,
Union bancaire privée

Entre élections présidentielles et politiques monétaires accommodantes, 
les marchés émergents sont à surveiller de près cette année. Source 
d’opportunités pour la fi nance à impact, la classe d’actifs, longtemps 
délaissée par les investisseurs, risque de sortir de l’ombre. Zoom sur 
les convictions de Mathieu Nègre, gérant actions impact marchés émergents 
à l’Union bancaire privée. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS

DÉCIDEURS. Quel bilan 2021 pour les mar-
chés émergents ?
GÉRALDINE MÉTIFEUX. L’année a été 
très contrastée. D’un côté, les États-
Unis et l’Europe ont surfé sur la reprise 

économique très forte, en parallèle d’un 
décalage de valorisations sur les mar-
chés actions émergents, paraissant plus 

attractives que celles des marchés déve-
loppés. Finalement, ce sont les marchés 
émergents qui ont marqué le pas et la 
Chine a particulièrement prédominé en 
tant que deuxième économie mondiale. 
L’infl ation n’a pas encore joué son rôle 
et les taux réels sont négatifs et peu at-
trayants. Dans ce contexte, il est intéres-
sant pour les investisseurs de considérer 
la Chine qui off re de nombreux profi ts 
sur un marché actions émergent et nous 
continuerons d’inclure cette classe d’ac-
tifs dans nos réfl exions d’investissement 
pour 2022.

Et concernant l’Amérique du Sud ?
Il est plus difficile d’investir dans cette 
zone géographique qui rencontre des 
instabilités conséquentes comme la po-
litique brésilienne, même si le marché 
est sous-coté sur les valeurs de la Tech 
et de l’e-commerce. Par ailleurs, le Bré-
sil présente des opportunités à saisir 
mais les difficultés de retranscription 

des taux de change et de transparence 
d’informations financières sont des 
freins conséquents.

Finalement, les tendances et opportu-
nités sont-elles principalement axées 
sur le marché chinois ?
En Asie principalement, surtout en Chine 
et en Corée du Sud. L’Inde a été forte-
ment impactée par la crise économique 
et il est par conséquent plus diffi  cile d’y 
investir. Il faut observer l’évolution de 
la vaccination et la manière dont chaque 
pays peut sortir de la crise sanitaire. Pour 
le moment, notre regard se porte sur la 
Chine qui off re une cote peu chère et qui 
connaît une croissance saine et rapide 
d’après crise. La politique monétaire du 
pays est en phase d’assouplissement et 
d’injection de liquidités afi n de soutenir 
leur croissance domestique, contraire-
ment à l’Europe qui s’oriente vers une 
phase de durcissement monétaire.

Quel est l’impact de la volatilité sur les 
marchés émergents ?
La Chine n’est pas assez exploitée du fait 
de sa volatilité. On ne peut que se baser 
sur une croissance des résultats et lorsque 
l’économique s’allie au politique, il 
semble compliqué d’anticiper les pics de 
volatilité. Il est nécessaire d’investir avec 
parcimonie. Gardons en tête que la vola-
tilité est plus importante sur les porte-
feuilles chinois qu’européens car les vo-
lumes sont également moins importants. 
L’impact se ressent d’ailleurs à la hausse 
comme à la baisse. 

“

“

Les marchés émergents ont marqué le pas 
et la Chine a particulièrement prédominé 

Entretien avec
Géraldine 
Métifeux, 
associée gérante,
Alter Egale

Autrefois observés par les investisseurs les plus téméraires, les marchés 
émergents sont aujourd’hui incontournables. La Chine, deuxième 
économie mondiale, prédomine dans la croissance observée et off re 
une attractivité considérable. Entretien avec Géraldine Métifeux, 
associée gérante chez Alter Egale. 

« Notre regard se porte 
sur la Chine qui off re 
une cote peu chère »

« Le marché chinois 
n’est pas assez exploité 
du fait de sa volatilité »
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE FLEURY

DÉCIDEURS. Nous anticipons un assouplis-
sement de la politique monétaire en Chine, 
qu’est-ce que cela implique ?
DELPHINE D’HAUTEFORT. L’assouplisse-
ment de la politique monétaire en Chine 
est justifi é par le ralentissement signifi ca-
tif de la croissance ainsi que par les défi s 
posés par les épidémies de la Covid-19, 
notamment dus à leur politique «  Zéro 
Covid  » et des périodes de confi nement 
strictes. De plus, et en conséquence de 
l’épidémie, les contraintes d’approvision-
nement limitent la croissance de l’indus-
trie manufacturière chinoise.

Quelles conséquences pour les pays 
émergents face à l’infl ation ?
La crise de 2008 avait été plus dure à tra-
verser pour les pays riches que pour les 
émergents. Celle de la Covid-19 pour-
rait produire le scénario inverse. Pour 
l’OCDE, les quatre pays qui mettront 
le plus de temps à retrouver leur niveau 
de PIB d’avant crise sont tous des pays 

émergents : il faudra cinq ans à l’Argen-
tine et à l’Afrique du Sud pour retrouver 
leur richesse de la fi n 2019, et quatre ans 
à l’Arabie saoudite et au Mexique. De 
plus, l’infl ation devrait rester élevée 
jusqu’à fi n 2022, en partie due aux pres-

sions continues sur les prix des denrées 
alimentaires, des matières premières (no-
tamment le pétrole) et des dépréciations 
monétaires, créant ainsi un nouveau fossé 

entre les pays du Nord et ceux du Sud. 
Plus généralement, nous assistons à des 
ruptures d’approvisionnement poussant 
les prix à la hausse, comme cela a été le cas 
pour le sucre en Russie et de nombreux 
produits de base en Afrique.

Quels sont les marchés à surveiller 
en 2022 ?
Les actions d’Asie hors Japon ont connu 
une année mouvementée en  2021. Les 
actions chinoises en particulier se sont 
heurtées à un certain nombre de diffi  cul-
tés et les retombées de la crise devraient 
se faire sentir en 2022. Les opportunités 
d’investissement en Chine s’amenuisent 
à mesure que l’implication de l’État dans 
les entreprises privées augmente. En 
revanche, les valorisations des actions 
indiennes semblent élevées, mais un 
fort courant de nouvelles introductions 
en Bourse pourrait créer de nouvelles 
opportunités. Enfi n, l’Inde est vouée à 
devenir une civilisation de premier plan 
et infl uente grâce à sa démographie et sa 
capacité en ressources humaines à pro-
duire un nombre important de méde-
cins, de scientifi ques, d’ingénieurs et de 
professionnels de l’informatique.

Quel accompagnement est proposé de 
votre part sur ces marchés ?
La construction de portefeuille reste axée sur 
le maintien d’un bon niveau de diversifi ca-
tion et nous ne pouvons pas négliger les so-

ciétés asiatiques qui sont des leaders mon-
diaux dans leur niche respective. D’ailleurs, 
nos clients le comprennent et apprécient 
nos conseils de diversifi cation. 

“

“

Il faudra cinq ans à l’Argentine et à l’Afrique 
du Sud pour retrouver leur richesse de la fi n 2019

Entretien avec
Delphine 
d’Hautefort, 
directrice,
Priorités Patrimoine

Les professionnels de la place fi nancière ont vu les marchés subir 
la crise liée à l’épidémie de la Covid-19. Et pour cause, entre restrictions 
monétaires et infl ation, les pays émergents seront sûrement les plus 
longs à se remettre de cette période. C’est ce qu’explique à Décideurs
Delphine d’Hautefort, directrice de Priorités Patrimoine. 

« Les opportunités d’investissement en Chine 
s’amenuisent à mesure que l’implication de l’État 

dans les entreprises privées augmente »
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DÉCIDEURS. Pourquoi investir sur les 
marchés émergents aujourd’hui ?
ALEXANDRE ATTAL. Plusieurs facteurs 
plaident aujourd’hui en faveur d’une al-
location sur les marchés émergents. C’est 
tout d’abord un terrain de jeu très vaste, 
qui correspond peu ou prou à toutes les 
zones géographiques, excepté les États-
Unis et le Canada, l’Europe, le Japon, 
la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Les 
pays émergents participent davantage à 
la croissance mondiale et aux échanges 
internationaux, et forment un réservoir 
de développement mécaniquement plus 
élevé, avec une démographie plus forte. 
Il ne faut pas oublier par ailleurs que le 
poids des cinq  principaux pays émer-
gents –  Chine, Inde, Russie, Brésil et 
Afrique du Sud  – dans l’économie glo-

bale ne cesse de croître. Leur contribu-
tion au PIB mondial est passée de 10 % 
il y a une vingtaine d’années à près de 

30 % aujourd’hui. L’intérêt premier est 
donc lié à leurs caractéristiques intrin-
sèques. Nous retrouvons également une 

logique de diversifi cation du point de 
vue de l’investisseur occidental, qui se re-
trouve souvent surpondéré sur son mar-
ché domestique. Les marchés émergents 
constituent alors un moteur de crois-
sance pour ces portefeuilles. D’un point 
de vue purement fi nancier, ces marchés 
présentent des valorisations attractives, 
en comparaison des marchés développés. 
Enfi n, nous assistons à l’émergence forte 
de la deuxième puissance économique 
mondiale qu’est la Chine, avec des am-
bitions affi  chées de prendre la première 
place.

Quelles zones géographiques vous pa-
raissent particulièrement attrayantes 
aujourd’hui ?
La dynamique globale de croissance mon-
diale post-Covid est positive avec la réou-
verture des économies et le rattrapage de 
consommation. Les pays émergents sont 
partie prenante de cette forte phase de 
reprise de la croissance mondiale. Il de-
vient incontournable, aujourd’hui, d’être 
exposé sur les émergents dans une optique 
de diversifi cation d’une allocation géogra-
phique globale. Toutefois, à court terme, 
la Chine présente des risques du fait d’un 
léger ralentissement économique et d’une 
présence forte de l’État sur la régulation 
de plusieurs pans de l’économie. Nous 
sommes par conséquent sous-pondé-
rés sur le marché chinois continental au 

niveau tactique, mais convaincus de son 
potentiel à moyen terme. En revanche, 
nous restons surpondérés sur des pays en 

“

“

Les pays émergents sont partie prenante 
de la forte phase de reprise de la croissance 

mondiale post-Covid 

Entretien avec
Alexandre Attal, 
directeur de la gestion 
multi-assets France, 
Russel Investments France

Autrefois explorés par les investisseurs les plus téméraires, les marchés
émergents sont aujourd’hui incontournables. C’est en tout cas 
le message d’Alexandre Attal, directeur de la gestion multi-assets France,
Russell Investments France, explique à Décideurs les raisons 
de cet engouement.

« Il devient incontournable d’être exposé sur les 
pays émergents dans une optique de diversifi cation 

d’une allocation géographique globale »
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capacité de profiter de la poursuite de la 
reprise de la croissance mondiale et du 
rebond des matières premières, tels que la 
Russie, le Brésil ou le Mexique.

Quels secteurs vous semblent porteurs ?
Tout d’abord, il est important de rap-
peler que les pays émergents restent 
dépendants de l’activité économique 
mondiale. Aussi, les secteurs qui per-
mettront de profiter de la reprise de 
l’activité mondiale sont à privilégier.  
Mais au-delà, nous observons une dy-
namique forte des valeurs Fintech et 
e-commerce, en lien avec le développe-
ment économique et l’émergence pro-
gressive d’une classe moyenne. Dans 
l’absolu, les technologies de l’informa-
tion représentent le premier secteur du 
fonds Russell Investments Emerging 
Markets Equity Fund. Elles sont suivies 
par les secteurs bancaire et financier.

Quel est votre point de vue sur le mar-
ché actions de la Chine justement, où 
les décisions réglementaires peuvent 
être violentes et inopinées ?
Il s’agit d’une zone géographique où, 
comme souvent avec les pays émergents, 
des risques politiques existent. La main-
mise du gouvernement chinois sur la 
régulation de plusieurs secteurs est un 
facteur à prendre en compte. Il faut par 
conséquent être vigilant et sélectif. Il ne 
s’agit pas d’écarter les risques mais de 
les pondérer, c’est là tout l’intérêt d’une 
gestion active. Notre processus d’inves-
tissement est axé autour de trois thèmes : 
l’analyse du cycle économique, les valo-

risations et le sentiment de marché. Cer-
taines décisions récentes en Chine ont 
effectivement pu avoir une incidence sur 
la psychologie des investisseurs, qu’il faut 
nécessairement prendre en compte. Cela 
peut générer des vagues d’inquiétude, 
apporter des épisodes de volatilité sur les 
marchés financiers mais également être 
source d’opportunités dans le cadre d’un 
investissement sur un horizon moyen/
long terme.
 
Quelles solutions proposez-vous sur les 
marchés émergents ?
Le fonds Emerging Markets Equity 
Fund développe une approche globale 
sur les marchés émergents, de manière 
à s’exposer aux différents facteurs de 
croissance. En effet, les pays d’Amé-
rique latine ou la Russie apportent 
majoritairement une allocation sur les 
secteurs des matières premières, tandis 
que la Chine ou l’Inde permettent da-
vantage de capturer l’essor des échanges 
internationaux. 
On ne peut s’affranchir des marchés 
émergents pour les raisons évoquées 
plus haut. 
Nous avons également un fonds spé-
cifiquement investi sur les actions 
chinoises, le Russell Investments China 
Equity Fund. Il est important de pré-
ciser qu’au sein même de la Chine se 
distinguent plusieurs marchés boursiers, 
avec de fortes spécificités. Les entreprises 
chinoises cotées à Hongkong, valeurs 
dites « H », sont historiquement acces-
sibles aux investisseurs internationaux. 
Les actions continentales, cotées à Shan-
ghai ou Shenzhen, sont liées à l’essor de 
la croissance domestique chinoise. Notre 
fonds permet ainsi de profiter de l’en-
semble des places boursières chinoises 
et donc des relais de croissance de ces 
marchés. Notons aussi que le marché 
chinois continental maintient une plus 
faible corrélation avec les autres zones 
émergentes et les marchés internatio-
naux. C’est là un intérêt supplémentaire 
de diversification de portefeuille. 
Enfin, que ce soit dans le fonds Actions 
émergentes globales ou dans le fonds Ac-
tions chinoises, nous adoptons une métho-
dologie en architecture ouverte, avec l’appui 
d’experts locaux ayant une approche très 
sélective de leurs marchés. Nos fonds com-
binent ainsi plusieurs stratégies de gestion à 
travers la sélection de gérants externes.

Comment abordez-vous l’investissement 
responsable sur les marchés émergents ?
Dans notre processus de sélection des 
gérants, la grille d’analyse inclut des cri-
tères extra-financiers pour juger du pro-
cessus d’investissement implémenté afin 
de s’assurer que dans la démarche de 
construction de portefeuille, ces éléments 
qualitatifs soient pris en compte. Les don-
nées ESG sont néanmoins plus rares sur 
les marchés émergents. Nous travaillons 
ainsi en partenariat avec Sustainalytics 
sur ce sujet. Finalement, le portefeuille 
constitué prend en compte les risques 
extra-financiers qui peuvent peser sur les 
émetteurs, au travers d’une exposition 
sur les gérants qui ont une plus grande 
propension à intégrer la dimension ESG 
dans leur processus d’investissement.

Le mot de la fin ?
Les marchés émergents présentent une 
attractivité et des opportunités auxquelles 
il faut s’exposer afin de profiter des relais 
de croissance qu’ils offrent. Un investis-
seur ne peut plus avoir une approche pu-
rement domestique ou centrée sur une 
seule zone. Cela passe nécessairement par 
une diversification sur les actions émer-
gentes qui doivent faire partie désormais 
d’une allocation globale. Selon son profil 
de risque, il peut vouloir affiner sa cible et 
s’exposer spécifiquement à certains pays 
comme la Chine qui reste la locomotive 
des marchés émergents. Il persiste toute-
fois un risque inhérent à ces zones géogra-
phiques, plus élevé que sur les marchés 
développés. Nous privilégions la diversifi-
cation, notamment en matière de straté-
gies et de gérants. 

« Le poids des cinq  
principaux pays  
émergents dans  

l’économie globale  
ne cesse de croître »

« La Chine reste  
la locomotive  

des marchés émergents »
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DÉCIDEURS. Qu’appelle-t-on dette émer-
gente ? De quoi parle-t-on ?
PIERRE-YVES BAREAU. La dette émer-
gente comprend les émissions obliga-
taires par des États émergents mais aussi 
d’entreprises de ces régions, ainsi qu’un 
troisième pilier relatif à la dette souve-
raine locale, émise, non pas en dollars ou 
en euros, mais en devise locale. Cela re-
présente l’équivalent de 5 000 milliards 
de dollars de dette «  investissable  », la 
part locale devenant de plus en plus ac-
cessible, notamment grâce à la Chine qui 
a ouvert son marché ces dernières années, 
d’une taille de près de 17 000 milliards 
de dollars. Un investisseur va considérer 
comme « émergent » tout pays qui n’est 
pas «  développé  », c’est-à-dire l’Europe 
de l’Ouest, le Japon, l’Australie et les 
États-Unis. Des pays comme Hong-
kong ou Singapour sont par conséquent 
inclus dans les indices émergents, alors 

qu’ils se rapprochent davantage des pays 
développés.

Quelles sont les spécificités de la dette 
émergente ?
Il y a énormément de diversité au sein du 
marché. Nous suivons près de 80 pays, 

de Taïwan au Chili en passant par le 
Kazakhstan, aux cycles économiques et 
régimes diff érents, ce qui en fait aussi 
l’intérêt. Néanmoins leur caractéris-

tique commune est qu’ils émettent de la 
dette avec plus d’income, plus de yield, 
car ils représentent plus d’incertitudes 
en matière de solvabilité, de gouver-
nance ou de cycle. Leur rating est en 
général inférieur à celui des pays déve-
loppés et leur marché plus volatil, en 
échange de quoi ils off rent des primes 
de risques beaucoup plus élevées.

Que se passe-t-il en Amérique du Sud où 
l’infl ation a explosé dans certaines régions ? 
Il s’agit d’une zone très cyclique et 
volatile, tournée vers les matières 
premières. Lorsque l’économie se dé-
grade et le commerce s’arrête comme 
en  2020, l’impact s’en fait d’autant 
plus ressentir. C’est également une 
zone avec une grande problématique 
politique et de gouvernance, et des 
politiques économiques devenues de 
plus en plus instables, avec un refinan-
cement de dette par la politique mo-
nétaire. En découlent une hyperflation 
et une détérioration de la gouvernance 
et de la solvabilité comme en Argen-
tine. L’instabilité politique resur-
git également, notamment au Chili 
–  autrefois une référence en matière 
de stabilité, de réforme et d’ancrage 
macroéconomique  –, et une inquié-
tude de la rue qui amène un change-
ment politique qui est en train de se 
mettre en place. Cette instabilité de 
la région va sans doute se poursuivre 
avec les élections présidentielles brési-
liennes d’octobre 2022. 

Les banques centrales en Amérique du Sud 
ont cependant réagi en relevant les taux…
Les pressions inflationnistes, liées en 
particulier au pétrole et à l’alimenta-

“

“

Les Chinois veulent éviter 
la politique du bazooka 

Entretien avec
Pierre-Yves Bareau, 
CIO et responsable du pôle 
dette émergente, 
J.P. Morgan Asset Management

La dette émergente prend une place de plus en plus importante 
dans le monde obligataire et constitue une classe d’actifs indéniable 
dans les portefeuilles. Tour d’horizon du marché avec Pierre-Yves Bareau, 
CIO et responsable du pôle dette émergente chez J.P. Morgan 
Asset Management.

« Très peu de pays ont réussi à dégonfl er 
une bulle sans créer de risque systémique »

D
R

MARCHÉS ÉMERGENTS

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  FÉVRIER 202222

01_GAP_Fevrier_2022.indd   2201_GAP_Fevrier_2022.indd   22 02/02/2022   13:3602/02/2022   13:36



tion, se sont concrétisées assez tôt. Les 
banques centrales ont fait un bon tra-
vail et sont intervenues très rapidement 
afin d’éteindre le feu avant qu’il ne soit 
ingérable. D’autre part, elles ont sou-
haité anticiper les décisions de la Fed et 
stabiliser leurs conditions financières. 
Les actions menées par les banques cen-
trales au Brésil, au Chili, au Mexique et 
plus récemment en Colombie ont donc 
été positives, et ont créé de la marge 
en vue de la normalisation monétaire à 
venir de la part de la Fed.

En quoi la Fed influe-t-elle sur les mar-
chés émergents ?
Les banques centrales émergentes ont 
augmenté leurs taux avec plus d’un an 
d’avance sur la Fed, fait complètement 
inédit. C’est le signe d’une certaine 
maturité et crédibilité. La plupart du 
temps, elles sont synchronisées avec 
la Fed. Toutefois, la Fed qui s’apprête 
à normaliser sa politique monétaire, 
garde un impact très fort sur le reste 
du monde. Les émergents ne seront 
pas à l’abri mais ils ont su se créer de 
l’avance afin d’être capables de navi-
guer les mois à venir sans encombre.

Quel rôle jouent les devises en dette 
émergente ?
C’est une variable d’ajustement, l’un 
des outils de la politique monétaire, 
mais souvent le dernier, après les taux 
et la quantité de liquidité. Lorsque l’on 
émet de la dette en dollars, il faut la 
rembourser en dollars. Quand la devise 
locale se déprécie, la dette exprimée 
en dollars augmente. Les pays faibles 
comme l’Argentine ou la Turquie, qui 
n’ont pas des politiques économiques 
ajustées au cycle, voient leur devise 
s’affaiblir très fortement, pouvant créer 
des problèmes de solvabilité.

Quelle est la situation en Chine, où la 
croissance n’est plus ce qu’elle était ?
Après vingt ans de forte croissance, la 
priorité de la Chine repose mainte-
nant sur une croissance durable, avec 
moins de rendement, moins d’excès 
et beaucoup plus de régulation et de 
contrôle. Le gouvernement chinois ap-
pelle cela la «  prospérité commune  », 
avec l’idée d’une croissance inclusive. 
Ce changement notable n’est pas for-

cément mauvais pour un investisseur 
car cela implique moins de volatilité 
sur la croissance, moins de risque de 
crise. Comme toute grande phase de 
transition, ce changement de modèle 
et cette transformation de l’économie 
ne se feront pas sans à-coups. Les pres-
sions récentes sur la Tech, l’éducation, 
la santé et l’immobilier sont un pari 
dangereux… Très peu de pays ont 
réussi à dégonfler une bulle sans créer 
de risque systémique.
À court terme, beaucoup de refinance-
ments en immobilier vont avoir lieu au 
premier trimestre pour des entreprises 
sur lesquelles la visibilité est basse. Ce 
sera un vrai test pour le secteur dans 
son ensemble. Le risque d’emballe-

ment et de choc de confiance dans le 
reste de l’économie n’est pas à écarter. 
Dans le même temps, et c’est ce qui in-
quiète les marchés, les Chinois veulent 
éviter la politique du bazooka, et avoir 
à injecter beaucoup de liquidité dans 
le système, pour ne pas créer de dis-
torsion et devoir payer le prix d’une 
instabilité en bout de route.

Dans l’environnement actuel, quelle stra-
tégie adopter sur la dette émergente ?
Nous adoptons un biais sélectif ou up-
in-quality et nous positionnons sur des 
émetteurs avec une certaine qualité de 
risque et d’institution. L’environne-
ment global va devenir un peu plus 
compliqué pour les emprunteurs de 
capitaux, ce qui est vrai dans le monde 
développé également. Nous sortons 
d’une période d’argent facile à 0  % 
d’intérêt pour entrer dans une période 
où il sera moins disponible et plus cher. 
Il est donc important de sélectionner 
des émetteurs avec une véritable cré-

dibilité et montrant une bonne trajec-
toire avec, in fine, une bonne visibi-
lité d’être payé. L’Ukraine, qui baigne 
dans un contexte géopolitique com-
pliqué, mène par exemple une poli-
tique économique intéressante, avec 
un niveau de dette en baisse et une 
croissance qui repart. Le pays, qui ex-
porte des matières premières et déve-
loppe son commerce avec l’Europe, est 
bien positionné pour les mois à venir, 
même dans un contexte de resserre-
ment monétaire.
Le deuxième axe est de jouer les taux 
émergents et d’acheter des obligations 
émergentes en devise locale, dans les 
pays qui ont fait, depuis un an, tout le 
chemin que la Fed va effectuer et que 

la  BCE va devoir faire. Au Brésil, les 
taux sont à 9 % et les taux longs à 12 %. 
Au Mexique, les niveaux tournent au-
tour de 6 % à 8 %, quand en Russie ils 
oscillent entre 9 % et 10 %. Le chemin 
du repricing des taux obligataires dans 
les pays émergents a été fait. Cela va 
donc devenir intéressant de commencer 
à jouer ces obligations, tout en gardant 
de la protection sur les taux américains 
et européens, qui eux doivent s’ajuster. 
Par ailleurs, les problèmes d’inflation 
évoqués plus haut sont probablement 
plus derrière, que devant nous. Le choc 
d’offre qui en était la cause va se ré-
soudre petit à petit. En Europe et aux 
États-Unis, la pression sur les salaires, 
l’accumulation de l’épargne et la de-
mande globale vont soutenir les prix. 
Les pays émergents ne sont pas dans 
cette situation et ne seront pas exposés 
à ce choc d’inflation supplémentaire. 
Un environnement de décélération 
d’inflation est généralement bon pour 
acheter des obligations. 

« Le chemin du repricing des taux obligataires  
dans les pays émergents a été fait »
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DÉCIDEURS. Quels sont les avantages d’in-
vestir dans les actifs réels ?
NICK PARSONS. Il y a deux  façons de voir 
les choses. La première est l’approche théo-
rique : les actifs réels vous off rent des rende-
ments ajustés au risque supérieurs, ne sont 
pas corrélés au cycle économique ou aux 
actifs fi nanciers, et constituent une source de 
diversifi cation. Mais leur principal avantage 
est que vous fournissez de l’argent neuf, créez 
des emplois, changez les moyens de subsis-
tance et transformez les communautés. Avec 
les actifs fi nanciers, vous ne changez que la 
propriété du certifi cat d’action, passant du 
titulaire d’origine au nouvel acquéreur. Nous 
pensons que les actifs réels sont la voie à 
suivre car vous obtenez les avantages concrets 
de l’argent frais.

Pourquoi l’Asie est-elle le terreau idéal pour 
les investissements dans les infrastructures ?
L’Asie est une destination incontournable 
pour les investissements dans les infrastruc-
tures pour plusieurs raisons. La première 

consiste à examiner la croissance écono-
mique et démographique de la région. Au 
cours des vingt dernières années, la zone 

euro a augmenté son PIB de 30 %. Si vous 
élargissez cela au G7, ce sont 35 % et 40 % 
pour les États-Unis. Au cours de la même 

période, l’Asie émergente et en développe-
ment a connu une croissance de 425 %.
D’ici  2050, la population de l’Asie va 
augmenter de 650 millions de personnes. 
Il y a une croissance économique et dé-
mographique importante et une urbani-
sation grandissante, ce qui augmente la 
demande d’électricité et devient l’une des 
grandes tendances en Asie. Enfi n, nous 
avons, et c’est primordial, le soutien des 
gouvernements qui reconnaissent la né-
cessité d’investir dans les infrastructures 
de production d’électricité.
Par ailleurs, l’Asie produit un peu plus 
de la moitié des émissions de CO2
dans le monde. Si nous voulons avoir 
une approche globale du changement 
climatique, elle doit forcément impli-
quer l’Asie. Nous avons développé un 
concept très simple : le coût carbone 
de la croissance, en divisant le PIB de 
chaque pays (en milliers de milliards de 
dollars, ou « part » de PIB) par les émis-
sions de carbone de chaque pays (en 
millions de tonnes). Il révèle ainsi com-
bien de carbone est émis pour chaque 
part de PIB. Pour les principales éco-
nomies européennes, il est d’environ 
170 millions de tonnes par part de PIB, 
tandis que la Chine et l’Inde pro-
duisent près de 900 millions de tonnes 
pour la même quantité de production 
économique. Par conséquent, si nous 
voulons régler le problème des émis-
sions de CO2, nous devons le traiter à 
la source et avoir une approche centrée 
principalement sur l’Asie. 

Quelle est votre approche d’investissement 
socialement responsable pour accompa-
gner la transition en Asie ?
Chez ThomasLloyd, nous sommes un 
investisseur d’impact engagé à inves-
tir de manière responsable. L’objectif 
principal de nos investissements dans 
les infrastructures est de créer une 
valeur durable pour les investisseurs 
et pour les habitants des communau-
tés dans lesquelles nous opérons. Cela 
signifie construire des entreprises 
durables qui fournissent des emplois 
et une croissance économique à long 
terme. Nous sommes aux Philippines 
depuis plus de dix ans et nous sommes 

“

“

L’impact concerne 
les résultats à destination 

Entretien avec
Nick Parsons, 
Responsable de la recherche 
et de la politique ESG, 
ThomasLloyd

Nick Parsons, responsable de la recherche et de la politique ESG 
de Th omasLloyd, partage son point de vue sur l’investissement 
durable et à impact en Asie. Après avoir construit une carrière 
dans les marchés fi nanciers, il a maintenant l’opportunité de faire 
la diff érence au sein de la société d’investissement d’actifs réels 
durables, en particulier les énergies renouvelables.

« Ces vingt dernières 
années, le PIB 

de l’Asie émergente 
et en développement 

a connu une croissance 
de 425 % »

D
R

MARCHÉS ÉMERGENTS

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  FÉVRIER 202224

01_GAP_Fevrier_2022.indd   2401_GAP_Fevrier_2022.indd   24 02/02/2022   13:3602/02/2022   13:36



fiers des communautés que nous avons 
aidées, des partenariats que nous avons 
développés et de la transformation 
sociétale que nous avons contribué à 
amener. Notre approche de l’ISR est 
de travailler en partenariat avec les po-
pulations locales pour assurer la trans-
formation sociale et la protection de 
l’environnement.

En quoi l’approche de ThomasLloyd en tant 
qu’investisseur d’impact est-elle unique ?
Pour être un investisseur d’impact, 
nous nous efforçons délibérément et 
intentionnellement de faire la diffé-
rence. Ce n’est pas quelque chose de 
nouveau pour nous. ThomasLloyd 
a été et sera toujours un investisseur 
d’impact pur et nous nous efforçons 
de générer un impact positif, mesu-
rable, social et environnemental, 
parallèlement à un rendement finan-
cier de marché. Nous sommes inves-
tisseurs, nous devons donc fournir un 
rendement aussi bien environnemen-
tal que financier. Nous avons tenu 
nos promesses et ce qui nous rend 
unique dans notre approche est notre 
bilan. Nous avons financé et construit 
la première centrale solaire à grande 
échelle en Asie du Sud-Est en  2014, 
lorsque cela paraissait impossible pour 
certains. Nous pouvons montrer nos 
réalisations, les fermes solaires et les 
centrales biomasse que nous avons 
construites et démontrer l’impact à 
travers nos rapports.

Comment l’ESG est-il intégré dans votre 
processus d’investissement ?
L’ESG est intégré tout au long de 
notre processus d’investissement. 
Lorsque nous examinons de nouvelles 
opportunités d’investissement, nous 
l’abordons à la fois dans une pers-

pective descendante, «  top-down », et 
ascendante ou «  bottom-up  ». Nous 
examinons d’abord une multitude 
de facteurs macroéconomiques, poli-
tiques, sociaux et de gouvernance du 
point de vue du pays. À partir de l’ana-
lyse ascendante, nous examinons en-
suite chaque entreprise potentielle et 
dans quelle mesure elle intègre l’ESG 
dans ses processus, pour voir au niveau 
micro si elle peut nous convenir, à la 
fois financièrement et culturellement. 
Cette intersection est notre «  sweet 
spot  » où nous trouvons les bonnes 
entreprises dans les bons pays.
Nous adoptons une approche de ges-
tion très active. Nous avons une repré-
sentation au conseil d’administration de 
chaque société investie. Cela garantit que 
nos standards deviennent le standard lo-
cal, qui est déjà très bon. L’ESG concerne 
les comportements tout au long du par-
cours : l’impact, les résultats à destina-
tion. Bien que les deux soient essentiels, 
l’impact est ce qui importe vraiment en 
fin de compte. C’est ce qui nous anime.

Comment évaluez-vous l’impact social et 
environnemental de vos projets ?
C’est avant tout avec une connaissance 
locale approfondie et les relations que 
nous développons avec nos partenaires 
et parties prenantes locaux. Nous en-
gageons à chaque étape de notre pro-
cessus d’investissement ces personnes 
et communautés locales. Nous exa-
minons les recettes fiscales que nous 

payons et les projets financés au niveau 
local, par exemple au niveau du baran-
gay si vous connaissez les Philippines. 
Un barangay où se trouve l’une de nos 
centrales solaires avait l’un des reve-
nus moyens les plus bas de toute la 
province il y a dix  ans. Aujourd’hui, 

c’est le deuxième plus élevé. Ceci est 
dû uniquement à la transformation 
de la friche en une entreprise qui paie 
ensuite des impôts. Les trésoriers lo-
caux nous disent exactement comment 
l’argent est utilisé et qui sont les per-
sonnes qui en bénéficient.
Nous allons donc le mesurer nous-
mêmes, prouver physiquement la trans-
formation et en être responsables. En 
dix  ans, l’île de Negros (Philippines), 
qui souffrait de coupures d’électricité, est 
devenue exportatrice net d’électricité aux 
heures de pointe.

Vos projets actuels portent sur les énergies 
renouvelables. Y a-t-il d’autres secteurs 
dans lesquels vous aimeriez être actif ?
Nous ne sommes pas limités par cela. Les 
actifs potentiels en investissements d’in-
frastructure sont très variés : routes, voies 
ferrées, ponts, télécommunications, 
centres de données, écoles, hôpitaux. Il 
existe de nombreuses opportunités, mais 
nous devons nous assurer d’appliquer 
notre propre culture et nos propres va-
leurs, avec un ajustement clair et cohérent 
avec notre portefeuille. Les projets 
doivent également apporter une valeur 
ajoutée aux investisseurs ainsi qu’aux 
communautés et pays dans lesquels nous 
opérons. Il existe donc un potentiel de 
diversification, et nous avons la liberté de 
le faire, mais nous pensons que nous 
avons le plus grand impact immédiat 
grâce aux énergies renouvelables, car c’est 
là qu’il y a la plus forte demande. Si nous 
ne produisons pas d’électricité, nous ne 
pourrons pas répondre aux besoins de 
base d’une population et d’une économie 
en croissance. 

« Le principal avantage d’investir dans  
les actifs réels est que vous fournissez de l’argent 

neuf, créez des emplois, changez les moyens  
de subsistance et transformez les communautés »

« L’ESG concerne  
les comportements  

tout au long du  
parcours : l’impact,  

les résultats  
à destination »

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS ET MARC MUNIER
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ague de technologie sur la place financière en vue. Assurances, banques, sociétés de gestion… 
aucun acteur n’est épargné par la déferlante des fintech. En quête d’innovation et de perfor-
mance, elles semblent répondre à ces besoins avec en prime l’atout de rendre la finance plus 

simple et accessible. Et nous n’en sommes qu’aux prémices des changements à venir : alors que nous 
vivons au sein d’un écosystème en pleine mutation, ces start-up repensent également la finance au-delà 
du réel. Bienvenue dans le monde 3.0.

V
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARINE FLEURY, MARC MUNIER ET JULIETTE WOODS

FINTECH

L’AVENIR DE LA FINANCE  
EST TECHNOLOGIQUE
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amsung, Facebook 
ou encore Gucci, les 
grands groupes se 

lancent tous dans le metaverse. 
Un engouement apparu lors de 
la crise sanitaire qui a engendré 
confinements et couvre-feux 
répétés, ainsi que par l’infinité 
de possibilités que ce monde vir-
tuel semble proposer. Imaginez-
vous isolés, loin de vos proches, 
vous retrouver tous autour d’une 
table dans un univers fictif pour 
dîner, et ce, sans mettre un pied 
dehors. C’est ce qu’a lancé 
Meta  Quest, anciennement 
Oculus VR, avec sa version bêta 
d’Horizon Workrooms, espace 
d’échanges en réalité augmen-
tée. Plus qu’une alternative 
pour se retrouver, les entre-
prises y voient un fort potentiel 
pour augmenter leur chiffre 
d’affaires.

Les entreprises  
à l’assaut des metaverses
Metaverse, contraction de « meta » et 
« universe », est déjà vendu comme 
le futur du Web. Aujourd’hui, les 
capacités technologiques et internet 
permettent de générer des univers 
si réalistes que les entreprises les 
ont déjà adoptés. Samsung, par 
exemple, travaille sur Decentraland, 
un monde virtuel proposant à ses 
utilisateurs d’assister à des événe-
ments culturels tel que des concerts. 
Terra, blockchain publique, offre un 
espace de travail 4.0 grâce à Terra 
World. Grâce à cet écosystème, les 
interactions professionnelles ne se 
limiteraient plus seulement à des 
visioconférences mais à une coha-
bitation virtuelle sous un avatar que 
nous aurons créé et personnalisé. Et 
la personnalisation de notre alter ego 
virtuel passe avant tout par l’habil-
lage ! La vente d’actifs numériques 
au sein de ces mondes a fait grim-

per le chiffre d’affaires de certaines 
sociétés de façon exponentielle. De 
plus en plus d’entre elles saisissent 
cette opportunité, comme ce fut 
le cas pour Gucci qui a commer-
cialisé un modèle de sac au prin-
temps  2021 pour la somme de 
400 dollars. Dans un monde réel où 
les marques de luxe luttent contre 
la contrefaçon, le metaverse les 
met à l’abri de cette menace grâce 
à la technologie des Non fongible 
token (NFT), non modifiables, 
non duplicables et sécurisés par la 
blockchain. 

De la fintech à la finverse,  
il n’y a qu’un pas
Epic Games, éditeur du jeu vidéo 
Fortnite, a réalisé une levée de fonds 
de 1 milliard de dollars afin de sou-
tenir sa croissance au sein du meta-
verse. Mark Zuckerberg souhaite 
investir 50 milliards de dollars pour 
son modèle Meta. Selon le rapport 
de Bloomberg Intelligence, ce sec-
teur plus que prometteur pourrait 
représenter plus de 2 500 milliards de 
dollars d’ici à 2030. Avec la montée 
en puissance du metaverse et l’inves-
tissement de certaines entités, 
l’émergence du besoin d’un système 
financier alternatif est sans appel. 
L’insurgence des paiements au sein 
de cet environnement demande une 
adaptation, voire dans certains cas la 
création de nouveaux services finan-
ciers fournis par les fintech, qui 
soient applicables au metaverse. 
Dans un monde virtuel fictif où 
nous pouvons acheter maisons et 
terres, un système économique et 
financier de taille doit pouvoir sup-
porter ces transactions. Pour rester 
compétitives, les fintech devront 
user de leur capital innovation. 

METAVERSE 

BIENVENUE DANS LE FUTUR

À quand remonte la dernière fois que vous avez joué à un jeu vidéo ? Longtemps ? Et bien préparez-vous :  
grand public et marques tous secteurs confondus s’emparent du metaverse. Ce monde fictif s’immisce dans notre  

quotidien, que ce soit dans nos relations comme dans nos finances, pour donner vie à notre alter ego virtuel.

S

FINTECH

PAR MARINE FLEURY

La vente d’actifs 
numériques 
au sein de ces 
mondes a fait 
grimper le chiffre 
d’affaires  
de certaines  
sociétés de façon  
exponentielle
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b.fine
Créée en 2017 à Bruxelles, l’entre-
prise b.fine a pour mission d’accom-
pagner les institutions financières à 
passer d’un reporting réglementaire à 
l’intelligence réglementaire. Dotée de 
leur plateforme b.rx, la Regtech sim-
plifie les processus et permet ainsi de 
soulager la pression du flux des nou-
velles réglementations de ses clients 
tout en les accompagnant dans leur 
transformation numérique.
Pourquoi les suivre ? Ambition, inno-
vation et transparence sont les princi-
pales clés qui façonnent le succès de 
b.fine. Grâce aux années d’expérience 
des fondateurs de la structure, ils sou-
haitent révolutionner le paysage des 
regtech avec leur expertise et leur 
approche « à la carte ». En 2021, la 
société a levé 1 million d’euros afin 
d’accélérer leur croissance. 

Cube
Le slogan de la société parle 
pour elle : « Penser en dehors du 

Cube ». Regtech londonienne 
dont le scope d’intervention 
fait le tour du globe, la structure 
s’attelle à comprendre et donner 
du sens aux réglementations en 
vigueur dans chaque pays afin de 
les faire correspondre aux cadres 
de conformité de leur clientèle. 
Leur modèle s’appuie sur l’intel-
ligence artificielle et l’appren-
tissage automatique (machine 
learning) pour obtenir le résultat 
le plus efficient possible.
Pourquoi les suivre ? Quels que 
soient les juridictions ou le 
pays, Cube opère sur un large 
spectre de services financiers, 
allant des assureurs aux gestion-
naires d’actifs, de patrimoine ou 
encore les Fintech. 

Ledger
Start-up française créée en  2014, 
Ledger est le numéro un mon-
dial des solutions de sécurité et 
d’infrastructure dans le secteur des 
cryptomonnaies et applications 
blockchain. La structure offre la 
façon la plus sûre d’acheter, échan-
ger et de développer son portefeuille 
en actifs numériques grâce à des 
outils de pointe, complètement 
sécurisés. De plus, elle propose à 
ses utilisateurs la Ledger Academy 
pour toute personne ayant besoin 
d’en apprendre plus sur cette classe 
d’actifs montante.
Pourquoi les suivre ? La Regtech est 
aujourd’hui en plein déploiement. 
Dernièrement, elle a annoncé 
le lancement de sa « Crypto Life 
Card », première carte rattachée 
à un portefeuille Ledger afin d’en 
utiliser les actifs stockés.

eflow Global
Fournisseur de logiciels de workflow 
et de réglementation sur les marchés 
financiers, eflow Global est princi-
palement reconnue pour la qualité 
de ses deux solutions phares : TZ et 
TZTR, respectivement utilisées dans 
la surveillance des transactions contre 
les abus de marché et sur les repor-
tings réglementaires spécifiques. 
Basée à Londres, la société œuvre aux 
côtés de partenaires tels qu’Euronext, 
Map FinTech et UnaVista. 
Pourquoi les suivre ? Pour la 
première fois en cinq ans, eflow 
Global a intégré le classement 
RegTech100 2022 pour sa plate-
forme innovante et la fiabilité de 
ses processus.

Electronic Identification
Concepteur du logiciel VideoID, 
solution hautement sécurisée per-
mettant d’identifier un utilisateur 
en ligne, Electronic Identifica-
tion, dont le siège social se trouve 
à Madrid, combine le streaming 
vidéo à l’intelligence artificielle 
et l’apprentissage automatique, 
afin d’apporter ses solutions aux 
services bancaires, financiers, 
d’investissement et d’assurance. 
L’objectif principal de cette 
technologie repose sur le gain de 
temps – d’une semaine à quelques 
secondes – dans les processus de 
souscription en ligne, et ce, de 
façon sécuritaire.
Pourquoi les suivre ? Unique sur le 
marché, la RegTech dispose d’une 
forte notoriété reconnue par l’in-
dustrie et a notamment été récom-
pensée par OWI, EIT Digital, 
Finnovate ou encore Ecofin. 

FINANCE

LES CINQ REGTECH EUROPÉENNES  
À SUIVRE EN 2022

Réglementations, transformation numérique, problèmes de sécurité : le monde de la finance doit s’adapter rapidement  
à ces nouveaux enjeux, s’en explique la montée en puissance des regtech, ces entreprises qui offrent des solutions  

clé en main aux acteurs de la place financière leur permettant d’optimiser les contraintes réglementaires, et ce,  
à moindre coût. Décideurs a sélectionné les cinq regtech européenne à suivre en 2022.
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la plus sûre 
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outils de pointe, 
complètement 
sécurisés
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FINTECH

FINTECH

ELLES RÉINVENTENT 
LA GESTION D’ACTIFS

Porté par des levées de fonds considérables, le marché des fintech se singularise comme  
l’un des plus dynamiques à l’échelle mondiale et nationale. La France, à elle seule,  

a levé près de 1,5 milliard d’euros en mai 2021, un record.

ien qu’elle ait suivi 
la voie des fintech 
après les États-Unis, 

l’Asie, ou certains pays euro-
péens, la France a bien rattrapé 
son retard. « Le marché français 
est l’un des plus dynamiques en 
Europe », se félicite Alain Clot, 
président fondateur de France 
FinTech.

Un marché  
en pleine croissance
Selon le baromètre de l’asso-
ciation et de BPIfrance, les 
fintech tricolores ont levé au 
premier semestre  2021 près 
d’un milliard et demi d’euros. 
Le marché connaît la plus forte 
croissance européenne mais 
reste derrière le Royaume-Uni 

et l’Allemagne. Si le pays n’a 
pas à rougir du nombre de ses 
levées de fonds, il manque de 
«  méga-deals  », à l’image du 
marché américain. Le leader 
mondial Stripe, facilitateur de 
paiement en ligne a réalisé cette 
année une levée de fonds de 
500  millions d’euros, portant 
sa valorisation à 80  milliards 

© Joyseulay

PAR JULIETTE WOODS

B

DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE  FÉVRIER 202230

02_GAP_Fevrier_2022.indd   3002_GAP_Fevrier_2022.indd   30 02/02/2022   13:2502/02/2022   13:25



DOSSIER

d’euros et faisant de la plate-
forme la plus grosse licorne de 
son pays. 
Cryptomonnaies, crowdfun-
ding, moyens de paiement… 
Les solutions offertes par les 
fintech font désormais partie 
de notre quotidien. En rendant 
les services financiers plus abor-
dables, ces start-up poussent 
les banques traditionnelles à se 
réinventer.

« Buy now, pay later »
Secteur porteur du marché des 
fintech, les services de paie-
ment ont été favorisés par la 
crise sanitaire et l’expansion 
des achats en ligne. La fintech 
Oney Bank, majoritairement 
détenue par le groupe ban-
caire  BPCE, domine l’écosys-
tème dans l’Hexagone, tout 
comme Floa Bank, récemment 
acquise par BNP Paribas.
Après s’être imposée sur le mar-
ché français du paiement entre 
particuliers, Lydia devient une 
licorne valorisée à un milliard 
de dollars. Portée par son déve-
loppement exponentiel, la 
structure a récemment annoncé 
l’accès, pour ses 5,5 millions 
d’utilisateurs, à l’investissement 
dans des cryptomonnaies, des 
métaux précieux, des ETF ou 
des entreprises, dès la fin de 
l’année. Une première dans le 
secteur de la finance qui se met 
à la portée de tous.
La mutation du secteur 
entraîne  l’apparition de nou-
veaux enjeux. Parmi eux, on 
peut distinguer la régulation 
du paiement fractionné, celui-
ci échappant aux contraintes 
réglementaires bancaires. La 
crainte des autorités que les 
ménages aient un recours accru 
aux solutions de financement 
différé subsiste. Malgré cette 
discordance, la hache de guerre 
est enterrée entre fintech et 
banques, chaque camp trou-
vant des intérêts à collabo-
rer. Les premières apportent 

leur culture innovante et les 
secondes une application à 
grande échelle. Les start-up de 
la finance parviennent à ani-
mer un secteur pourtant très 
réglementé. Pour cela, elles 
bénéficient de relations de plus 
en plus apaisées avec les insti-
tutions traditionnelles et les 
régulateurs. 
La manière dont ces sociétés 
innovantes et disruptives ont 
perturbé les secteurs de la banque 
et des paiements constitue une 
révélation pour les gérants d’ac-
tifs qui réestiment l’impact des 
fintech sur leurs activités.

Une complémentarité 
revendiquée
Ces entreprises conçoivent une 
technologie numérique innovante 
en vue d’optimiser un service 
financier en pleine expansion, 
et la gestion d’actifs ne fait pas 
exception. La fintech tradition-
nelle est constituée de grandes 
entreprises technologiques bien 
établies, ce qui lui permet de 
 bénéficier d’une visibilité. Les 
sociétés de gestion d’actifs et de 
patrimoine qui souhaitent être 
avant-gardistes, ont la possibilité 
de former des partenariats straté-
giques avec ces nouveaux acteurs. 
L’essor des robo-advisors – ainsi 
que la prolifération des outils 
d’intelligence artificielle – a trans-
formé la manière dont les conseil-
lers financiers interagissent avec 
leurs clients et leur fournissent 
des services.
Big data, intelligence artifi-
cielle  (IA), machine learning… 
Ces technologies permettent 
aux gérants d’actifs d’amélio-
rer leur traitement de données 
et donc, leur productivité. 
Elles apportent une expérience 
utilisateur simplifiée tout en 
donnant accès à de nouvelles 
classes d’actifs. En automati-
sant des tâches, les outils d’IA les 
aident à prendre de meilleures 
décisions d’investissement et à 
réduire leurs coûts.

Ces outils constituent les nou-
veaux enjeux de l’industrie et 
répondent à un souci croissant 
d’autonomie dans le suivi et le 
pilotage des actifs. Le besoin de 
reprendre la main sur son patri-
moine se manifeste, notamment 
chez les Millennials, plus enclins 
à se tourner vers les technolo-
gies. Objectif commun assumé : 
offrir au plus grand nombre, 
par l’intermédiaire des robo-
advisors, des stratégies d’inves-
tissement innovantes. C’est 
notamment le cas de Yomoni, 
première société de gestion de 
type robo-advisor en France, 
qui ne  réalise ses allocations 
qu’à partir de fonds tiers : « Nous 
utilisons des modèles quantitatifs 
développés et supervisés en interne 
par une équipe de gestion expé-
rimentée, déclarait Sébastien 
d’Ornano aux Échos, président 
exécutif de Yomoni. À l’avenir, 
nous pourrions imaginer de pro-
poser nos propres fonds. »
Finalement, les sociétés de gestion 
de patrimoine qui sont capables 
d’adopter les nouveaux outils fin-
tech – tout en aidant les investis-
seurs à s’orienter dans un paysage 
financier de plus en plus com-
plexe – auront plus de chances de 
se développer et de prospérer. 

L’émergence des fintech n’im-
plique pas forcément le déclin des 
acteurs traditionnels. Au contraire, 
ce changement représente une 
opportunité pour ceux qui sauront 
entreprendre les bonnes actions et 
faire preuve de proactivité dans la 
gestion du changement. Malgré 
la multiplication des données et 
des outils d’analyse qui permet 
une offre plus large, la valeur 
ajoutée de l’humain reste essen-
tielle et n’est pas remise en cause. 
Intégrer des fintech de petite 
taille représente, pour les banques 
et les sociétés de gestion, une 
opportunité de développer un 
avantage concurrentiel et 
d’étendre leurs activités à de nou-
veaux marchés. 

Le marché 
français est 
l’un des plus 
dynamiques 
en Europe

Lydia devient 
une licorne 
valorisée  
à 1 Md$
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FINTECH

DÉCIDEURS. Pouvez-vous nous rappeler la 
genèse de France FinTech ?
ALAIN CLOT. France FinTech est une associa-
tion à but non lucratif fondée en 2015 par 
les entrepreneurs de la fi ntech. Née d’une 
volonté de faire connaître notre écosystème, 
le représenter et l’animer, elle soutient le déve-
loppement de services fi nanciers innovants au 
bénéfi ce des consommateurs et l’émergence 
de champions français et européens. 
Elle se structure autour de deux  cercles 
concentriques : d’une part, les 260 fi ntech 
membres, impliquées dans tous les secteurs 
des services fi nanciers, bancaires, d’assurance 
et de gestion d’actifs. Cette population com-
prend trois catégories de taille et de matu-
rité : les jeunes pousses, les start-up et les 
scale-up en forte accélération.
D’autre part, les grands partenaires répartis 
en deux  familles : les académiques (chaires 
fi ntech, écoles, associations, recherches) et 
une cinquantaine de grandes entreprises 
(banques, assurances, cabinets d’avocats, de 
conseil…). Ces entités ne participent pas à la 
direction de l’association mais cherchent à se 
rapprocher de l’écosystème.

Comment défi nissez-vous la fi ntech ?
Selon nous, elle se réfère à une start-up 
qui développe une promesse innovante 
à base de technologie – notamment de la 
donnée – sur plusieurs sous-jacents des ser-
vices bancaires, d’assurance, de la gestion 
d’actifs mais aussi de nouvelles branches 
émergentes comme la regtech ou encore les 
services aux directeurs fi nanciers et DRH. 
Elle comporte une dimension techno-

logique signifi cative dans la mobilité, et 
les technologies de la donnée et des algo-
rithmes. Pour rejoindre France FinTech, 
elle doit également avoir un comportement 
déontologique exemplaire.

De quelle manière représentez-vous et pro-
mouvez-vous les fi ntech françaises dans le 
pays et à l’étranger ?
Nous conduisons trois grandes missions :
- faire connaître l’écosystème en France et à 
l’étranger. Nous intervenons dans le cadre 
de conférences, interviews ou d’événements 
comme Fintech R:Evolution –  premier 
événement de la fi ntech en France  – ou 
la French FinTech Week, que nous avons 
organisée conjointement avec la Banque de 
France, l’AMF et le Swave, premier incuba-
teur de fi ntech français.
- représenter l’écosystème en tant qu’acteur 
d’infl uence face aux entités (régulateurs, 
Commission européenne, gouvernement, 
recherche, monde académique, banque, 
assurance et société de gestion) ;
- animer l’écosystème grâce aux événe-
ments cités précédemment, nos contenus 
et nos mises en relation. En tant qu’asso-
ciation cofondatrice de l’European Digital 
Finance Association (EDFA), nous contri-
buons à élargir le sujet des fi ntech sur le 
plan européen.
Nous nous impliquons également dans 
des thèmes qui nous sont chers, comme le 
fi nancement de l’économie réelle, les cir-
cuits courts, le développement durable, la 
mixité, l’inclusion fi nancière et l’éduca-
tion fi nancière.

Quel est le bilan 2021 pour les fi ntech fran-
çaises ?
Elles ont enregistré une nouvelle année 
record qui s’est traduite par une très 
forte croissance de notre écosystème. Les 
levées de fonds ont atteint 2,3 milliards 
d’euros en 2021 pour 93 opérations, ce 
qui représente une croissance de 174 % 
par rapport à l’année précédente. Le tic-
ket moyen des opérations a également 
fortement augmenté (+  85  %), attei-
gnant presque 25 millions d’euros. Nos 
recrutements ont été nombreux, le sec-
teur compte désormais 30 000  emplois 
et nous comptons embaucher encore 
10 000 personnes en 2022. De plus, les 
trois quarts des transactions ont concerné 
des séries B, C et D, ce qui témoigne de 
la taille importante des opérations et de 
l’arrivée à maturité de nos champions. 
Sur vingt-quatre  licornes françaises à 

“

“

Les levées de fonds ont atteint
2,3 milliards d’euros en 2021 

Entretien avec
Alain Clot,
président fondateur, 
France FinTech

Porté par des levées de fonds considérables, le marché des fi ntech 
est l’un des plus dynamiques à l’échelle mondiale et nationale. 
Rencontre avec Alain Clot, président fondateur de France FinTech, 
l’association professionnelle des fi ntech, assurtech et regtech 
françaises, qui vient de publier son baromètre annuel.

« Nous sommes 
l’un des secteurs 

les plus dynamiques 
de la tech française »

D
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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE WOODS

fi n 2021, huit sont des fi ntech et parmi 
elles, cinq ont émergé l’année dernière, 
venant s’ajouter aux trois précédentes. 
Finalement, nous sommes l’un des sec-
teurs les plus dynamiques de la tech fran-
çaise et le premier représenté au sein de 
l’indice Next40 et le deuxième de French 
Tech 120.

Quelles tendances pouvez-vous distinguer ?
Secteur prometteur et d’excellence pour la 
France, la fi ntech est en vive accélération. 
Elle est un contributeur croissant à l’emploi 
qualifi é, au fi nancement de l’économie, à 
la protection du patrimoine des Français, 
et plus globalement à notre souveraineté. 
Nous devons soutenir cet écosystème et 
stimuler les acteurs traditionnels, poussés 
à innover par les nouveaux entrants. Parmi 
les secteurs qui se développent le plus 
rapidement, mentionnons l’assurtech, la 
néobanque, les cryptomonnaies, la fi nance 
verte, mais aussi les outils d’aide aux direc-
teurs fi nanciers et DRH. On observe une 
présence importante d’investisseurs mon-
diaux dans les levées de fond, notamment 
américains et asiatiques, qui montre l’at-

tractivité de notre écosystème. Ces acteurs 
internationaux sont d’ailleurs majoritaires 
dans les levées des licornes.

Et concernant la gestion d’actifs ?
Elle représente l’un des grands secteurs de 
développement actuel qui croît le plus. 
Aujourd’hui, il y a toutes sortes de nou-
veaux segments dynamiques qui se déve-

loppent au sein de la gestion d’actifs comme 
la regtech, les outils associés à l’univers du 
gérant, les fonctionnalités qui contribuent à 
l’analyse et la gestion du risque, le reporting
ou encore la distribution.

Quels seront les enjeux pour cette année ? 
La poursuite de notre croissance constitue 
un enjeu central, notamment en matière 
de ressources humaines. Nous devons 
continuer à former des spécialistes et à 
recruter activement. L’accélération de 
l’internationalisation également. De 
manière générale, nos acteurs deviennent 
de plus en plus visibles et ont besoin d’ac-
céder à des tickets plus élevés (supérieurs 
à 500 millions d’euros).

Le secteur étant nouveau, y a-t-il encore un 
travail à faire au niveau de la réglementation ?
Près de 90  % de notre réglementation 
fi nancière est d’ordre européen. Elle est 
effi  cace dans son ensemble mais doit 
continuer à évoluer dans certains 
domaines comme l’open banking, la néo-
banque ou les cryptomonnaies. La trans-
position à l’échelle nationale des normes 
européennes et l’application de ces règles 
peuvent diverger selon les acteurs. Il est 
donc nécessaire de les appliquer de 
manière uniforme afi n de créer les condi-
tions d’une concurrence loyale au service 
des citoyens et des entreprises.

« L’écosystème 
des fi ntech contribue 

à la souveraineté de notre 
pays et doit être soutenu »

D
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PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MUNIER

DÉCIDEURS. Vous avez récemment dépassé 
les 500 millions d’euros d’encours, com-
ment y êtes-vous parvenus ?
CHARLOTTE THAMEUR. C’est tout d’abord 
l’attrait pour la pédagogie et pour la transpa-
rence, le tout avec une facilité d’accès grâce à 
la plateforme en ligne. Quelqu’un qui débute 
peut naviguer sur notre site et découvrir assez 
facilement ce qu’est un investissement, les 
avantages des produits ainsi que leurs risques. 
Cela étant dit, plus que les caractéristiques 
techniques des ETFs, les clients sont deman-
deurs d’un mandat de gestion transparent, 
facile d’accès et peu cher.
Le bilan après six  ans d’activité est clai-
rement enthousiasmant, avec plus de 
30 000 clients et des performances annuali-
sées nettes de frais de gestion de plus de 9 % 
sur notre profi l 100 % actions. Le parti pris 
du numérique dès 2015 s’est avéré gagnant. 
Au-delà de la démocratisation de l’épargne, 
nous portons le message que la capitalisa-
tion n’est plus réservée à une élite ou à des 
gens passionnés par l’investissement.

Comment vous défi niriez-vous ?
Au-delà du statut juridique, nous sommes 
une société de gestion numérique, consacrée 

à la gestion indicielle avec l’objectif d’off rir à 
tous des performances solides et un accompa-
gnement digne des acteurs haut de gamme.

Quel est le profi l type de vos clients ?
Deux profi ls se dessinent assez clairement. 
Ceux que l’on nommera « primo-investis-
seurs », autour de la trentaine, qui com-
mencent à investir sur les marchés. Ce 
passage à l’acte est souvent concomitant 
avec l’achat de la résidence principale. 
À côté de cela, nous accompagnons des 
clients plus aguerris, avec des patrimoines 
déjà constitués, souvent déçus par la 
banque traditionnelle en matière de ser-
vice ou de rentabilité.

Vous venez de lancer une offre 100 % res-
ponsable, qu’en est-il des autres mandats ?
Les indices ESG sont relativement récents, 
même s’ils semblent avoir de meilleures 
performances et une volatilité moindre 
que les indices classiques. Le MSCI World 
SRI n’a été lancé qu’en 2007, le recul est 
donc limité. Globalement, je dirais que 
l’ESG est une volonté tangible et lisible 
de la part de nos clients et prospects. Cela 
correspond à 40 % de nos ouvertures en 
assurance-vie depuis le lancement en mai. 
Nous sommes en revanche convaincus que 
la cohabitation des deux off res « core » et 
ESG fonctionnent parfaitement et que 
chacun a la liberté de choisir ce qui lui 
conviendra le mieux.

On parle souvent des avantages des ETFs 
et de la gestion indicielle, quelles en sont 
les limites ?
Comme tout produit qui se démultiplie, 
les  ETFs ne sont pas tous de la même 
qualité. Le coût d’acquisition d’un ETF, 
son taux de distribution de dividendes ou 
encore sa capacité à répliquer l’indice de 
référence peuvent varier. La surproduc-
tion d’ETFs, notamment aux États-Unis, 
implique un travail drastique d’analyse et 
de sélection. La deuxième limite concerne 
la rentabilité de celui qui les distribue. Les 
marges commerciales sont faibles, sans 
aucune mesure avec la distribution de fonds 
de gestion active. À l’échelon supérieur, les 
acteurs de la gestion ont encore beaucoup à 
faire en matière de transparence sur les frais 
relatifs à la détention d’unités de compte.

Sur le plan numérique, quels sont vos déve-
loppements à venir ?
Nous continuons d’innover afi n de 
répondre aux besoins de nos clients. Nous 
lançons début  2022 une application 
mobile destinée à nos clients pour la 
consultation de leurs comptes. Par ail-
leurs, nous consacrons beaucoup de 
moyens à la recherche afi n de personnali-
ser au mieux l’expérience client au sein de 
notre plateforme et d’appréhender leurs 
besoins. Ce que l’on appelle « intelligence 
artifi cielle » fait partie de nos travaux en 
cours afi n d’accompagner les épargnants 
de façon optimale sur la durée.

“

“

Les clients sont demandeurs d’un mandat 
de gestion transparent, facile d’accès et peu cher 

Entretien avec
Charlotte Thameur, 
directrice conseil,
Yomoni

La gestion indicielle ou passive a le vent en poupe. Des sociétés 
de gestion innovantes, ces fameuses fi ntech, ont pris le sujet 
à bras-le-corps, dont la française Yomoni. Charlotte Th ameur, 
directrice conseil, nous explique cet engouement.

« La surproduction 
d’ETFs, notamment 

aux États-Unis, implique 
un travail drastique 

d’analyse et de sélection »

D
R
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DÉCIDEURS. Pourquoi avoir lancé le Prix de 
la Finance verte ?
GUILLAUME LUCCHINI. Nous sommes engagés 
en faveur d’une fi nance plus transparente, plus 
responsable. Nous avons à cœur d’accompa-
gner nos clients dans le cadre d’investissements 
durables qui viennent soutenir la transition 
énergétique et la protection de l’environne-
ment. C’est dans ce contexte que nous avons 
souhaité organiser le Prix de la Finance verte, 
aux côtés des équipes de Décideurs Magazine. 
Un trophée destiné à récompenser une société 
de gestion dans le cadre de son travail pour 
accompagner la transition énergétique.

Comment s’organise l’événement ?
Il est structuré autour de deux temps forts. 
Le premier moment important est celui 
de l’audit. Les membres du jury étudient 
ainsi les dossiers confi dentiels remis par les 
sociétés de gestion présélectionnées pour 
mieux comprendre comment elles agissent 
en faveur de la transition climatique.
Le deuxième temps fort repose sur un débat 

lancé entre les membres du jury et les socié-
tés de gestion. À l’issue de ces échanges, le 
jury délibère avant de rendre sa décision. 
Pour la première édition, nous ne pouvions 
rêver d’un jury plus prestigieux. Celui-ci 
a, en eff et, été placé sous la présidence de 
Jacques Attali, président de la Fondation 
Positive Planet. Je tiens à remercier l’en-
semble des membres du jury, présents à 
nos côtés : Pauline Becquey de Finance for 
Tomorrow, Olivia Blanchard de l’associa-
tion des Acteurs de la fi nance responsable, 
Lydia Feghloul de Nova Practice, Marie-
Anne Vincent de Carbon4 Finance et 
Emmanuel du Ché d’Eligest. Le Trophée 
d’Or 2021 a été décerné à Sycomore AM 
tandis qu’Ecofi  a été récompensé d’une men-
tion spéciale. 

Quel est le rôle des intermédiaires fi nan-
ciers dans le fi nancement d’une économie 
bas carbone ?
Nous avons la conviction que family offi  ces, 
banques et conseillers en gestion de patri-

moine ont un rôle central à jouer dans le 
fi nancement de la transition énergétique. 
Ils sont, en eff et, en première ligne pour 
accompagner leurs clients à investir dans des 
entreprises vertueuses qui participeront à la 
construction du monde de demain.

Vous avez également créé, en partenariat 
avec la société de gestion Ecofi , un fonds 
« climat » appelé Scala Conviction Environ-
nement. Pour quelles raisons ?
Nos clients veulent donner du sens à leurs 
investissements et s’intéressent de près aux 
questions environnementales. La crise 
sanitaire a d’ailleurs suscité une véritable 
prise de conscience de leur part. L’une des 
dernières études publiées par Novethic tra-
duit d’ailleurs assez bien ce phénomène. Les 
encours des fonds durables français ont été 
multipliés par dix en seulement deux ans. 
Cette vague en faveur de la transition 
écologique représente des opportunités 
d’investissement historiques, à la fois pour 
accompagner les plus grands groupes dans 
leur transformation, mais aussi pour fi nan-
cer les entreprises innovantes engagées dans 
les éco-activités.

Comment est investi le fonds ?
Scala Conviction Environnement est un 
fonds ISR, solidaire et de partage positionné 
sur la thématique du climat. Celui-ci est 
investi selon le processus Ecofi  « Impact ISR», 
avec l’exclusion de sociétés impliquées dans 
des controverses de certains secteurs d’activité 
et dont le siège social est situé dans un paradis 
fi scal. Les gérants réalisent une sélection de 
grandes entreprises mondiales responsables. 
Appliquant une gestion diversifi ée, le porte-
feuille peut ainsi être investi sur des actions en 
direct et sur des obligations vertes pour 5 % à 
10 % du fonds. Il est, par ailleurs, consacré au 
fi nancement d’entreprises solidaires, et plus 
précisément à des entreprises non cotées à 
forte utilité sociale ou environnementale. 
Pour aller au bout de notre démarche, notre 
cabinet a souhaité que ce fonds puisse aussi 
disposer de son propre volet philanthropique. 
Une partie des frais de gestion est ainsi rever-
sée au profi t d’associations œuvrant à la pro-
tection de l’environnement. 

“

“

La vague en faveur de la transition 
écologique représente des opportunités 

d’investissement historiques

Entretien avec
Guillaume Lucchini, 
associé fondateur, 
Scala Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Scala Patrimoine 
s’investit en faveur de la transition énergétique en lançant le prix 
de la Finance verte, récompensant les sociétés de gestion à la pointe 
en matière d’environnement ainsi que sur un fonds « climat ».
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GESTION DE PATRIMOINE

PRÊT FAMILIAL
PRÊTER UNE SOMME D’ARGENT  

À UN PROCHE

Il n’est pas rare qu’un parent ou un grand-parent souhaite aider un enfant ou un petit-enfant sans pour autant  
vouloir (ou pouvoir) lui consentir une donation. Ainsi, un parent peut, par exemple, souhaiter faciliter la réalisation  

d’une acquisition immobilière de l’un de ses enfants, mais ne pas vouloir lui consentir une donation  
dans un souci d’équité vis-à-vis de ses autres enfants.

ans une telle situa-
tion, il est possible 
de recourir à un prêt. 

En effet, les prêts au bénéfice 
d’un membre de sa famille, ou 
plus largement à un proche, 
sont permis. Lorsqu’un prêt est 
conclu entre particuliers, il est 
important de le matérialiser par 
un acte. Celui-ci devra préciser 
le montant du prêt, sa durée, ses 
modalités de remboursement et 
le taux d’intérêt éventuel. En 
l’absence de contrat de prêt, 
le risque est que le transfert de 
fonds entre le prêteur et l’em-
prunteur puisse être assimilé à 
un don et non à un prêt. Ainsi, 
sans écrit, le prêteur s’expose au 
risque d’un refus de l’emprun-
teur de rembourser. Ce risque 
peut notamment survenir en 
cas de décès du prêteur avant 
le remboursement du prêt. En 
l’absence d’acte, l’emprunteur 
pourra être tenté de taire aux 
(autres) héritiers l’existence du 
prêt ou bien prétendre qu’il 
s’agissait d’un don.
Dans certaines situations, la 
rédaction d’un acte pourra 
également s’avérer protectrice 
pour l’emprunteur. Prenons 
l’exemple d’un prêt consenti 
par un parent à un enfant et 

utilisé par ce dernier pour 
financer, en partie, une acqui-
sition immobilière. Si aucun 
acte ne formalise le prêt et que 
le parent vient à décéder avant 
que le prêt n’ait été remboursé, 
les autres enfants pourraient 
avoir intérêt à soutenir qu’il 
s’agissait d’un don et non d’un 
prêt. En effet, si le bien immo-
bilier a pris de la valeur depuis 
son acquisition et que le trans-
fert de fonds entre le parent et 

l’enfant est assimilé à un don, 
les règles de rapport des dona-
tions feront que l’enfant devra 
rapporter à la succession plus 
que le montant du prêt.

L’absence d’acte présente égale-
ment un risque sur le plan fiscal. 
En effet, l’administration fiscale 
pourrait assimiler le transfert de 
fonds du prêteur vers l’emprun-
teur à un don manuel et récla-
mer le paiement de droits de 
donation. Pour cette raison, et 
même si cette formalité n’est pas 
obligatoire, il est recommandé 
de faire enregistrer auprès du 
service des impôts l’acte de 
prêt. L’enregistrement présente 
l’avantage de donner une date 
certaine à l’acte de prêt. Son coût 
est de 125  euros. La signature 
d’un acte et son enregistrement 
devraient permettre d’écarter 
le risque de contestation par 
l’administration fiscale. Rele-
vons néanmoins que l’adminis-
tration a requalifié en donation 
indirecte un prêt consenti par 
une grand-mère à son petit-fils 
bien que le prêt ait donné lieu à 
un acte. Dans cette affaire, par 
un arrêt en date du 7 mars 2018, 
la Chambre commerciale de la 
Cour de cassation a approuvé la 

D
R
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Stéphane Jacquin
Responsable de l’ingénierie 
patrimoniale,  
Lazard Frères Gestion
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cour d’appel d’Aix-en-Provence 
qui avait considéré que le prêt 
constituait une donation indi-
recte de la grand-mère à son 
petit-fils aux motifs qu’il n’avait 
pas été remboursé au terme ini-
tialement prévu mais prorogé 
de dix ans, que le prêteur aurait 
atteint l’âge de 99 ans au terme 
de la prorogation et qu’aucun 
remboursement ni paiement 
d’intérêts n’était intervenu 
depuis la conclusion du prêt.

Outre la signature d’un acte et 
son enregistrement, la stipulation 
d’intérêts et le paiement effectif 
de ceux-ci doivent permettre 
d’écarter le risque de contesta-
tion du prêt. Pour autant, il est 
possible de consentir des prêts 
sans intérêts dans la sphère fami-
liale sans nécessairement encourir 
un risque de requalification à la 
condition, évidemment, que le 
prêt ne soit pas consenti pour une 
durée trop longue et que la durée 
ne soit pas déconnectée de l’âge 
du prêteur. L’affaire examinée 
par la Cour de cassation en 2018 
était, à cet égard, caricaturale. 
Prêter une somme d’argent 
sans intérêts à un membre de sa 
famille n’est pas très différent de 

la situation consistant à lui lais-
ser la disposition gratuite d’un 
bien immobilier. Cette pratique 
est relativement courante et tra-
duit le plus souvent la volonté 
d’aider et non de donner. Elle est 
dépourvue d’intention libérale. 
En revanche, s’il y a intention 
libérale et que la preuve de celle-
ci est rapportée par un héritier 
ou par l’administration fiscale, 
la mise à disposition gratuite du 
logement constitue une dona-
tion de fruits qui est rapportable 
à la succession sur le plan civil et 
qui est taxable au plan fiscal. La 
logique est la même en matière 
de prêt sans intérêts.

En matière de formalités, outre la 
rédaction d’un acte et son enre-
gistrement, un prêt doit faire 
l’objet d’une déclaration par 
l’emprunteur lors du dépôt de 
sa déclaration de revenus. Ainsi, 
pour un prêt conclu en  2021, 
l’emprunteur devra compléter 
une déclaration de contrat de 
prêt (formulaire Cerfa n° 2062) 
en mai  2022 lors du dépôt de 
sa déclaration de revenus 2021. 
Alors que l’enregistrement de 
l’acte de prêt est facultatif, la 
souscription par l’emprunteur 

de la déclaration de contrat de 
prêt est obligatoire. Le prêteur, 
de son côté, ne doit pas omettre 
de déclarer les intérêts dans sa 
déclaration de revenus si le prêt 
en comporte. Il sera imposé sur 
les intérêts perçus au taux de 
30  % (impôt sur le revenu au 
taux forfaitaire de 12,8 % sauf 
option pour l’imposition au 
barème de l’ensemble des reve-
nus et des plus-values financières 
et prélèvements sociaux au taux 
de 17,2 %).

Enfin, soulignons que si le prêt 
familial est destiné à permettre le 
financement d’une acquisition 
immobilière, son montant ne 
pourra pas être déduit au passif de 
l’impôt sur la fortune immobilière 
si l’emprunteur est soumis à cet 
impôt. En effet, la loi interdit la 
déduction en passif de l’IFI des 
prêts familiaux sauf à ce qu’ils 
aient été consentis à des condi-
tions normales. L’administration 
a précisé que le caractère normal 
des conditions du prêt devait 
s’apprécier au regard des pratiques 
bancaires usuelles. Or les prêts 
familiaux sont rarement conclus à 
des conditions équivalentes aux 
conditions bancaires.  

Il est possible 
de consentir 
des prêts sans 
intérêts dans  
la sphère  
familiale sans 
nécessairement 
encourir  
un risque de 
requalification

©
 A

sa
da

 N
am

i

FÉVRIER 2022  DÉCIDEURS GESTION D’ACTIFS & PATRIMOINE 39

02_GAP_Fevrier_2022.indd   3902_GAP_Fevrier_2022.indd   39 02/02/2022   13:2502/02/2022   13:25



PATRIMOINE ET INFLATION 
COMMENT ADAPTER  

SON ALLOCATION D’ACTIFS 

Vers quels types de placements faut-il orienter votre épargne pour supporter le retour de l’inflation ? 
Pour protéger son épargne, il est recommandé de prendre du risque et accepter une part d’illiquidité. Bonne nouvelle,  

l’investissement à long terme permet de lutter contre l’inflation tout en ayant une grande diversité de placements.

our se constituer un 
patrimoine solide sur le 
long terme, rien de tel 

que de diversifier vos placements. 
Une épargne régulière permet, par 
ailleurs, de lisser la performance 
de vos investissements.

Patrimoine  
et diversification
La construction de l’allocation 
d’actifs doit s’envisager avec un 
audit minutieux de votre patri-
moine complété par une évalua-
tion objective de vos attentes et de 
votre aversion. Car il n’y a pas de 
« meilleurs » placements dans l’ab-
solu, mais des placements adaptés 
qui, assemblés de façon adroite, 
peuvent correspondre à une stra-
tégie patrimoniale. Après analyse 
des actifs (sous le triple prisme 
financier, juridique et fiscal), 
l’important est de procéder à une 
étude approfondie des besoins et 
des projets à court, moyen et long 
termes (approche actif/passif ).
Chaque classe d’actifs (moné-
taires, obligations, actions, immo-
bilier, etc.) possède chacune des 
caractéristiques complémentaires. 
Les éléments qui impactent leur 
performance varient selon leur 
nature : inflation, croissance 
économique, niveau des taux 
d’intérêt, démographie, politique 
monétaire. Une bonne gestion 
consiste à trouver un équilibre 
intelligent entre ces différents pla-

cements en fonction de l’aversion 
au risque de l’épargnant.
La diversification du patrimoine 
est donc le meilleur moyen de 
rester gagnant, quelle que soit 
l’évolution de la conjoncture 
économique. Une bonne stratégie 
patrimoniale repose essentielle-
ment sur trois piliers : placements 
financiers, investissements immo-
biliers et solutions fiscales.

Assurance-vie et PER
En premier lieu, il s’agit de 
choisir les bonnes enveloppes. 
La loi Pacte a modifié sensible-

ment la donne et ouvre le champ 
des possibles. Pour des raisons 
strictement fiscales, et pour 
ne pas obérer le rendement de 
vos placements, il convient de 
privilégier les produits de capi-
talisation comme l’assurance-
vie, le contrat de capitalisation 
et le nouveau plan d’épargne 
retraite (PER), au détriment du 
compte-titres ordinaire. Le PER 
permet en outre, annuellement, 
une réduction de votre base 
imposable, et donc de votre 
impôt sur le revenu.

Produits structurés  
et private equity
La fin de règne des fonds en euros 
ouvre de nouvelles perspectives à 
des produits concurrents.
Le fonds en euros de l’assurance-
vie, qui équivaut maintenant à 
un super livret A, offre un faible 
taux de rendement, mais reste 

D
R

L’auteur
Édouard Petitdidier,
associé fondateur, Allure Finance

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

GESTION DE PATRIMOINE

P
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très important car il permet 
d’avoir accès à des liquidités. 
Nous proposons à nos clients des 
alternatives pour leur assurer un 
minimum de rendement.
Avec les niveaux d’inflation 
actuels, pour protéger son 
épargne, il faut prendre du risque 
et accepter une part d’illiquidité. 
Dans cet environnement, plu-
sieurs solutions sont actuelle-
ment mises en avant chez Allure 
Finance au sein des différentes 
enveloppes disponibles.
Les produits structurés sont 
naturellement une première 
réponse, avec la lourde res-
ponsabilité de répondre dans 
leur construction à la fin du 
triptyque «  liquidité-sécurité-
rendement ». Ils ont l’avantage 
de proposer de forts coupons 
potentiels tout en offrant des 
protections importantes sur le 
capital.
Dans une vaste refonte de l’al-
location d’actifs rendue néces-
saire, nous proposons aussi à 
nos clients des catégories aussi 
diverses que les fonds de pri-

vate equity, ou encore des fonds 
purs actions. Le private equity 
commence à prendre une place 
importante. Mis en avant par la 
loi Pacte, le non coté est plus que 
jamais « à la mode ». Outre une 
nette décorrélation par rapport 
au comportement des marchés 
et des performances séduisantes, 
la classe d’actifs exige une vision 
sur le long terme des investisse-
ments sans pour autant impo-
ser un long blocage des sommes 
versées. En effet, gestionnaires et 
assureurs commencent à trouver 
des solutions pour permettre à 
ces fonds d’afficher une certaine 
liquidité.
La règle d’or est et sera toujours 
la diversification : répartir ses 
placements pour augmenter 
leur potentiel de rendement, 
tout en lissant les risques dans le 
temps. Une règle d’or qui prend 
d’autant plus de sens dans un 
contexte mouvant : entre des 
taux très bas, une forte volatilité 
des cours boursiers, une infla-
tion et un risque de remontée 
des taux obligataires, la situation 

est en mouvement permanent et 
nécessite des réponses fiables.

Immobilier et inflation
L’investissement dans la pierre 
reste une valeur sûre, quel 
que soit le contexte. Dans 
une période inflationniste, 
l’immobilier locatif fait office 
d’investissement sécuritaire. 
Pour le moment, l’immobilier 
vit même sur une configura-
tion inédite associant l’absence 
de hausse des taux et des loyers 
malgré tout indexés. Dans ce 
cadre, une stratégie pour tenter 
de gagner sur les deux tableaux 
peut être mise en place, sur le 
tableau de la revalorisation des 
loyers, à travers le mécanisme 
d’indexation, mais aussi sur le 
tableau de la revalorisation du 
prix des biens.
Vous pouvez ainsi activer avec 
l’immobilier la « triple protec-
tion » contre l’inflation : crédits 
bon marché, loyers et prix des 
biens revalorisés. Profitez-en 
maintenant, cela pourrait ne 
pas durer ! 

La fin de règne 
des fonds en 
euros ouvre  
de nouvelles 
perspectives 
à des produits 
concurrents

PAROLES D’EXPERTS
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ART DE VIVRE MARQUE-PAGE

L’Atlas Molière, de Clara Dealberto, Jules Grandin,  
Christophe Schuwey, Les Arènes, 268 pages, 24,90 euros

De janvier à juillet, la Comédie-Fran-
çaise rend hommage à l’auteur du 
 Misanthrope pour célébrer son 400e 
 anniversaire. L’institution n’usurpe pas 
son surnom de « Maison de Molière », 
elle qui est la troupe à l’avoir le plus joué 
depuis  1976. En  1999-2000, l’auteur 
représentait 38  % des pièces mises en 
scène. Ces chiffres sont tirés de L’Atlas 
de Molière, un ouvrage consacré au dramaturge français et qui est 
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’homme et son temps. Les 
infographies y sont nombreuses : la structure des pièces, les recettes 
générées par les premières représentations, les lieux mentionnés dans 
les écrits, les mouvements au sein des troupes, la couverture média-
tique de Psyché et même les évolutions des recherches sur Google en 
France depuis  2010. L’ouvrage met également en perspective cer-
taines pièces phares telles que Tartuffe ou Les Femmes savantes par 
rapport aux enjeux de l’époque. Et qui résonnent toujours aussi fort 
quatre siècles plus tard.

C’est un cliché tenace : les avocats 
seraient dotés d’une plume aride et 
pointilleuse. Pour détruire définiti-
vement ce poncif, lisez sans hésiter 
l’ouvrage de l’avocat international 
Yves  Huyghé de Mahenge. Rédigé 
de manière truculente et savoureuse, 
l’avocat notamment connu pour son rôle chez Freshfields 
revient sur son parcours et ses péripéties. Et elles valent le dé-
tour. Le quotidien professionnel d’Yves Huyghé de Mahenge 
est parfois proche d’un roman d’aventures : de l’immatricula-
tion d’avions à Djibouti à la pénétration du marché post-so-
viétique en passant par des contrats miniers en Nouvelle-Ca-
lédonie, l’auteur nous amène à la croisée de la géopolitique, 
de l’histoire et du film d’aventure. Les personnages hauts en 
couleur et la faconde de l’auteur font de cet ouvrage un must-
have pour tous les publics. 

Théâtre 
Derrière le décor 

Mémoires 
L’aventurier en attaché-case

Ils font l’économie, 40 parcours d’entrepreneurs audacieux,  
de Florence Boulenger et Fanny Raimbault, De Boeck,  

224 pages, 19,90 euros

OLIVIA VIGNAUD O. V.

Kevin Soler, fondateur de Groupe VIP 360, 
« prend la crise actuelle comme un obstacle à 
franchir, ni plus ni moins – comme tous les 
obstacles qui l’ont précédée. Manifestement, 
on n’arrête pas Kevin. » À travers 40 por-
traits d’entrepreneurs, la journaliste 
Florence Boulenger et la fondatrice de 
Doublesix, Fanny Raimbault reviennent 
sur les parcours de patrons qui ont tous en commun une capacité 
de travail, d’adaptation et de résilience impressionnante. « Clas-
sés » en dix familles (les héritiers, les visionnaires, les maratho-
niens, etc.), les profils sont riches en enseignements et anecdotes 
savoureuses. Le livre est également jalonné d’analyses du psycho-
logue et psychosociologue clinicien Éric Doazan, qui fut man-
daté durant le premier confinement par Bercy pour répondre aux 
appels des entrepreneurs en difficulté. Très riche, ce recueil de 
témoignages a de quoi inspirer d’autres dirigeants mais aussi des 
jeunes ou des personnes cherchant un second souffle pour leur 
carrière.

Témoignages 
S’inspirer des meilleurs

Anéantir, de Michel Houellebecq, Flammarion, 730 pages, 26 euros

Le Concorde flyer - Chroniques d’un avocat  
international, d’Yves Huyghé de Mahenge,  

Éditions Vérone, 330 pages, 25 euros

C’est l’événement littéraire de ce début d’année : la sortie 
d’Anéantir, dernier roman du plus célèbre des écrivains 

français. Cette fois-ci, le récit se passe dans la France de 2027 
à la veille de la présidentielle opposant un présentateur de 
télévision devenu dauphin d’Emmanuel Macron (qui n’est 
pas cité) à un jeune et brillant candidat RN. Le personnage 
principal, Paul Raison, haut fonctionnaire, est confronté au 
placement de son père en Ehpad et à de multiples conflits 
familiaux. Dans ce texte très houellebecquien, on retrouve tous les ingrédients qui ont 
fait le succès de l’auteur : un antihéros insipide, des liens familiaux distendus, une solitude 
omniprésente comblée par des palliatifs tels que la drogue et les escorts. En matière de 
décor, du classique également : une France périphérique oscillant entre déclassement et 
parc d’attractions géant, des TGV, des stations-service, des plats surgelés. Anéantir laisse 
une impression mitigée. Si Michel Houellebecq dépeint avec précision et style les peurs 
et travers de notre époque, le récit semble parfois un peu long, l’effet thriller du début 
s’estompe rapidement et tombe quelque peu dans la facilité en « faisant du Houellebecq » 
au risque de ne pas se réinventer. L’ouvrage possède toutefois ce « petit quelque chose » 
qui nous pousse à tourner les pages et à débattre du contenu avec nos proches.

Roman
Le Houellebecq nouveau est arrivé

LUCAS JAKUBOWICZ

L. J.

LA SÉLECTION
du mois
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