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LA LETTRE INDOSUEZ
FRANCE

V e n d ô m e S é l e c t ion : p r ofi t e z d e la d y na m iq u e
d e s p e t i t e s e t m o y e nn e s capi t alisa t ions
Après plus d’une décennie de performances très honorables, le segment des petites et moyennes
capitalisations connaît deux années plus contrastées.
Pour comprendre les raisons de cette évolution et les atouts de cette classe d’actifs attractive sur
la durée, nous avons rencontré Marie-Ève Poulain, gérante du fonds Vendôme Sélection, l’un des
meilleurs fonds de sa catégorie selon le classement Morningstar. Rencontre...
Après une décennie de surperformance significative
des petites et moyennes capitalisations, la tendance
par rapport aux grandes capitalisations s’est
inversée depuis 2018. Que pouvez-vous nous en dire ?

En effet, jusqu’à l’an passé, les petites et moyennes entreprises
ont suivi un parcours boursier assez remarquable qui reflète
d’ailleurs la dynamique de croissance de leurs résultats dans
la durée.
Si l’on observe à présent l’évolution des indices actions
françaises depuis le début de l’année, il apparaît que le
compartiment des petites et moyennes capitalisations enregistre
des performances moindres. L’indice CAC Mid 60* s’adjuge en
effet 16,5% de hausse sur la période à comparer avec 22,6%
pour le CAC 40 * et seulement 8% pour le CAC Small*.

Cette tendance prolonge une année 2018 difficile marquée par
le recul de 19% du CAC Mid 60* et même de 26% du CAC
Small * tandis que le CAC 40* perdait 8,9%.
Quelles sont les facteurs explicatifs de la
performance récente des petites et moyennes
capitalisations ?

Je crois qu’au préalable il convient de rappeler que 2018 a
été une année de rupture. La multiplication des incertitudes
macroéconomiques inhérentes notamment à la décélération
de la croissance en zone euro, la montée des tensions
protectionnistes, le Brexit ou encore les tensions commerciales
persistantes entre les États-Unis et la Chine... ont alimenté la
volatilité des marchés financiers.
* Indices dividendes nets réinvestis - Performances au 30 septembre 2019.
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Dossier / Vendôme Sélection

Évolution comparée des indices CAC 40 et CAC Mid&Small

EDITO
Olivier
Toussaint
Directeur
Général

« Ce qui importe, ce n’est pas
d’arriver, mais d’aller vers »
A n t o i n e d e S ain t- E x u p é r y

Partant à la retraite le 1er novembre
2019, ce n’est pas sans un brin de
nostalgie que je rédige ce dernier
édito. C’est pour autant avec une
grande confiance, nourrie par des
années de collaboration étroite, que
je passe la plume à Jacques Prost et
Guillaume Rimaud, nommés Directeur
Général et Directeur Général Délégué
d’Indosuez France.
La citation d’Antoine de Saint-Exupéry
reflète également l’esprit de cette
Lettre et notre mission à vos côtés.
En effet, dans un environnement
en pleine mutation, nous sommes
constamment à la recherche
d’opportunités pour vous permettre
d’aller au-delà de la gestion
traditionnelle de votre patrimoine.
Les thèmes abordés dans ce numéro
en témoignent.
Ainsi, vous découvrirez que Vendôme
Sélection, le fonds de petites et
moyennes capitalisations françaises
géré par Marie-Eve Poulain chez
Indosuez Gestion figure parmi les
meilleurs du classement Morningstar.

du 30/09/09 au 30/09/19
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* Indices dividendes nets réinvestis.

Or, le segment des petites et moyennes
capitalisations, moins liquide que celui
des grandes capitalisations, est toujours
le premier à souffrir lors d’une correction
de marché. Son évolution au cours du
4ème trimestre 2018, sur fond de nouvelle
menace de rétorsion commerciale de
Donald Trump à l’égard de la Chine,
l’atteste.
Par ailleurs, étant davantage exposé
aux secteurs cycliques que les grandes
capitalisations il est plus sensible à un
ralentissement économique. En outre, les
secteurs du luxe, de l’énergie ou encore
de l’aéronautique, qui ont enregistré de
belles performances l’an passé, y sont
moins représentés.
Toutefois, au-delà de ces biais sectoriels,
cette sous-performance s’explique
largement par la décollecte des fonds
investis sur les petites et moyennes
capitalisations, les investisseurs ayant été
tentés par des prises de profit après des
mois de surperformance.
D’ailleurs, après d’importantes sorties en
2018, le mouvement se poursuit traduisant
l’aversion au risque des investisseurs
restés marqués par le recul de 2018 et
redoutant le manque de liquidité en cas
de crise.

Dans un contexte de taux d’intérêt
durablement bas, Steve Lange,
Responsable Change et Métaux
Précieux, vous rappelle les atouts des
placements en or et Jean-Luc Orard,
Directeur Assurances, revient sur vos
multiples questions quant au devenir
des fonds en euros.

En quoi ce segment de marché
demeure-t-il attractif ?

Augustin Chatelus de Vialar, Juriste
Fiscaliste, a choisi d’évoquer les
dispositions de la loi Pacte visant les
PEA.

Le segment des petites et moyennes
valeurs présente de réels atouts pour un
investisseur à long terme et recèle bien
des pépites à fort potentiel.

Enfin, nous tenions à vous rappeler
l’augmentation de capital de la
foncière Habitat et Humanisme en
cours qui permet de donner du sens
à votre investissement et à vous
informer de la disparition prochaine de
l’indice EONIA.

Tout d’abord, nous l’avons évoqué, la
dynamique de croissance des résultats
de cette classe d’actifs est supérieure à
celle des grandes capitalisations.

Je vous souhaite une excellente
lecture.

CAC
Mid&Small*
+1 48.5%

En effet, ces entreprises sont souvent
positionnées sur des marchés de niche
avec de fortes barrières à l’entrée.
Généralement, elles sont plus innovantes
que les grandes entreprises, créent
davantage de valeur et bénéficient de plus
larges perspectives de croissance.
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De plus, la flexibilité et la réactivité
autorisées par leur taille sont essentielles
et leur permettent de bénéficier d’un levier
sur les marges plus significatif. Ainsi, elles
se restructurent plus aisément.
Rappelons qu’il s’agit très fréquemment
de sociétés familiales ou entrepreneuriales,
ce qui présente plusieurs avantages.
L‘actionnaire majoritaire est souvent très
impliqué dans la stratégie, et leur dispositif
de gouvernance favorise la convergence
des intérêts des actionnaires et des
dirigeants. De plus, elles bénéficient
d’une vision à long terme, sont
généralement moins endettées et gèrent
plus prudemment leurs investissements et
leurs acquisitions.
Par ailleurs, ces entreprises sont souvent
positionnées sur des activités porteuses
et dynamiques à long terme, dotées de
cycles qui peuvent être décorrélés de
l’environnement macro-économique.
Citons par exemple la santé, le vieillissement
de la population, la digitalisation ou encore
l’environnement.
L’univers d’investissement de cette classe
d’actifs très diversifié permet donc de
s’exposer à des thématiques variées.
Vo u s es t i m ez d onc q u e l e s
petites et moyennes valeurs
sont susceptibles de doper les
placements en actions sur le
long terme. La période actuelle
est-elle pour autant propice
pour investir ?

Les attraits de ce segment sont encore
nombreux et présentent toujours de larges
opportunités.
Les activités de fusions acquisitions
continuent d’être un facteur de soutien.
Les petites et moyennes valeurs sont un
vivier naturel de cibles pour les grands
groupes qui cherchent à investir leur
liquidité, à doper leur croissance ou
encore à s’adapter aux mutations de
l’environnement (transition énergétique,
nouvelles technologies...).

Dossier / Vendôme Sélection

Par ailleurs les niveaux de valorisation sont encore
attractifs comparés à ceux des grandes capitalisations,
de quoi là encore susciter l’intérêt des investisseurs.
Toutefois, il s’agit d’un segment de marché plus volatil
que celui des grandes valeurs, ce qui crée davantage
d’opportunités d’investissement mais requiert aussi une
plus grande sélectivité.
Vendôme Sélection figure parmi les meilleurs
fonds de sa catégorie. Dans le large univers
d ’ inv e stiss e ment potentiel d on t vous
nous avez rappelé les contours, comment
travaillez-vous ?

Créé en 1984, Vendôme Sélection est investi sur une
sélection de petites et moyennes valeurs françaises.
Notre gestion est opportuniste et active, fondée sur
des convictions fortes indépendamment d’indices de
référence. Nous avons une approche dite de "stockpicking" (c'est-à-dire de sélection de titres) reposant sur
une recherche fondamentale éprouvée depuis de longues
années.
Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité
du modèle et à la composante entrepreneuriale du
management des entreprises que nous choisissons.
Nous recherchons dans un univers très large les valeurs
qui offrent des niveaux de valorisation attractifs par rapport
à leurs concurrents et au regard de la moyenne historique
et du positionnement dans le cycle économique.
Principales caractéristiques
Durée de placement
recommandée : 5 ans

Date de création : 03/12/1984

Valorisation : Quotidienne

Forme juridique :
Fonds Commun de Placement
(FCP) de droit français

Classification AMF :
Actions françaises

Directive OPCVM (UCITS) : Oui

Classe d’actifs : Actions

Indice de référence :
100% CAC Mid 60 (dividendes nets
réinvestis)

Société de gestion :
CA Indosuez Gestion
N°AGREMENT AMF :
GP 98 025

Éligible au PEA : Oui

Dépositaire : CACEIS Bank

Éligible à l’assurance vie : Oui

Tarification

Par t

Droits
Droit de
d’entrée
sortie

C

3% max

0%

1,92%

G

5% max

0%

1,43%

Nom valeur

Secteur

Orpea

Santé

Poids

6,7%

Worldline

Technologie

6,0%

Rubis

Services Pétroliers

5,1%

Euronext

Finance

5,1%

Altran Technologies

Technologie

4,6%

Eurofins Scientific

Santé

4,1%

GTT

Énergie

3,4%

SEB

Consommation Discrétionnaire

3,1%

Amundi

Finance

3,1%

SPIE

Industrie

3,1%

Au 30 septembre 2019, Vendôme Sélection (Part C)
enregistrait une performance de 17,01%. Sur la même
période, la performance du CAC Mid 60 dividendes nets
réinvestis était de 16,51%.
Performance historique du fonds Vendôme
Sélection
Période

Vendôme Sélection (par t C)

CAC MID 60*

2018

-19,46%

-19,04%

2017

24,30%

24,10%

2016

4,50%

8,70%

2015

22,50%

18,20%

* Indices dividendes nets réinvestis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Principaux risques du fonds

Code ISIN : FR0007371729 (part C)
FR0012467462 (part G)

Frais
courants
au titre de
l’exercice
2018

Principales positions du fonds Vendôme
Sélection au 30/09/2019

C o m m i ss i o n d e
surperformance

20% TTC de la
surperformance du
fonds par rapport
à la performance
de son indice de
référence

Risque lié à la gestion discrétionnaire
La performance du portefeuille dépend des titres de
sociétés choisies par le gérant. Il existe donc un risque
que le portefeuille ne soit pas investi à tout moment sur
les titres les plus performants et que l’allocation entre
les différents marchés ne soit pas optimale.

( Pa r t G )

Risque action et de marché
Le Fonds étant exposé aux marchés actions, l’encours
du portefeuille pourra baisser en cas de baisse des
marchés actions.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations
Le volume de ces titres en bourse est réduit, les
mouvements de marchés sont donc plus marqués, à
la hausse comme à la baisse, et plus rapide que sur les
grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds
peut donc baisser rapidement et fortement.
Risque de perte en capital
L’investisseur est averti que le capital n’est pas garanti,
il peut ne pas être entièrement restitué.
Les fonds placés par l’investisseur seront investis dans des
OPC et instruments financiers sélectionnés par la société
de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les
aléas du marché. Les facteurs de risque exposés ci-après
ne sont pas limitatifs. Il appartient à chaque investisseur
d’analyser le risque inhérent à tel investissement et de se
forger par lui même sa propre opinion.

Pour compléter cette information, votre Banquier Privé se tient à votre entière disposition.
Achevé de rédiger le 04/10/2019
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Vendôme
Sélection

Vendôme
Sélection
( Pa r t C )

Marie-Eve
POULAIN,
Gérant de
Portefeuilles
CA Indosuez
Gestion

Actualité du Patrimoine / Loi Pacte : les PEA revigorés

L oi P ac t e : l e s P E A r e v i g o r é s
La loi Pacte offre une cure de jouvence aux PEA ! Entrée en vigueur le 24 mai 2019,
cette loi contient de multiples dispositions ayant pour objectif d’alléger les contraintes
actuelles pesant sur les PEA. Ce nouveau cadre législatif offre ainsi davantage de
souplesse dans la gestion et les modalités de fonctionnement de ces enveloppes fiscales.
Cette réforme était nécessaire pour « relancer » ces supports - notamment le PEA-PME 1 afin d’attirer de nouveaux capitaux vers le financement de l’économie réelle.
En à peine un an2, c’est la deuxième fois que le législateur intervient pour retoucher le
cadre fiscal de ces placements.
Ces nouvelles dispositions visent tant les PEA dits « classiques » que les PEA-PME.
Certains aspects de cette réforme sont cependant propres aux PEA-PME.
Vous trouverez exposées ci-dessous les principales mesures adoptées.
I - Fusion des plafonds de versement

II - Création d’un PEA « jeune majeur »

Depuis le 24 mai 2019, les plafonds de versements
sur un PEA et un PEA-PME sont fusionnés en un
plafond commun, fixé à 225 000 €.

Depuis le 24 mai 2019, un jeune de 18 à 25 ans
rattaché au foyer fiscal de ses parents peut ouvrir un
PEA dont le plafond de versement est fixé à 20 000 €
jusqu’à la fin de son rattachement. Les versements
effectués par ce majeur rattaché ne s’imputent pas sur
le plafond de versement du ou des PEA de ses parents.

Attention, cependant le plafond individuel du PEA
demeure fixé à 150 000 €. Il s’agit donc d’une réforme
asymétrique visant à favoriser les versements sur les
PEA-PME.
Ainsi, les versements non utilisés sur un PEA peuvent
être utilisés sur un PEA-PME, mais l’inverse demeure
impossible.
Illustration : un contribuable titulaire d’un PEA sur
lequel il a versé 10 000 € peut abonder son PEA-PME
jusqu’à 215 000 €.
Augustin
CHATELUS
de VIALAR,
Juriste Fiscaliste
CA Indosuez
Wealth (France)

En revanche, un investisseur titulaire d’un PEA-PME
alimenté avec 10 000 € ne pourra verser sur son
PEA que 150 000 € (il lui restera alors un reliquat de
versements de 65 000 € qu’il ne pourra placer que sur
son PEA-PME).
Le titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME qui aurait
sciemment dépassé ces seuils de versements est
passible d’une amende fiscale égale à 2% du montant
des versements surnuméraires (outre les autres
sanctions, notamment la clôture des plans).
1
2

Seuls 83 000 PEA-PME ont été ouverts à ce jour.
Premières réformes issues de la loi de finances pour 2018.
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Cette mesure vise exclusivement les PEA « classiques ».
Par conséquent, un majeur rattaché au foyer fiscal de
ses parents ne peut pas ouvrir un PEA-PME.
Le titulaire d’un PEA « jeune majeur » qui aurait
sciemment dépassé le seuil de 20 000 € est passible
d’une amende fiscale égale à 2% du montant des
versements surnuméraires.
III - Assouplissements des règles de retrait
partiel

A compter du 24 mai 2019, un retrait partiel sur un
PEA ou sur un PEA-PME de plus de 5 ans n’entraîne
ni la clôture du plan, ni le blocage de nouveaux
versements. Cette mesure apporte ainsi davantage
de fluidité dans la gestion de ces enveloppes.
Pour rappel, jusqu’au 23 mai 2019, un retrait partiel
opéré sur un PEA de plus de 5 ans et de moins de 8
ans entraînait la clôture du plan. En revanche, un retrait

Actualité du Patrimoine / Loi Pacte : les PEA revigorés

réalisé sur un plan de plus de 8 ans n'entraînait pas la clôture
du plan mais empêchait d’effectuer de nouveaux versements.

 Obligations remboursables en actions (ORA) non cotées,
émises par des PME-ETI.

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
à l’encontre d’une société dont les titres sont inscrits dans un
PEA ou PEA-PME, la loi autorise le titulaire à retirer les titres de
cette société sans que ce retrait n'entraîne la clôture du plan,
ni le blocage de versements.

Contrairement au projet de texte de loi initial, les OCA
(obligations convertibles en actions) non cotées demeurent
finalement exclues du PEA-PME.

Aucun frais ne peut être facturé au titre de ce retrait.
En cas de retrait avant le 5ème anniversaire du plan, le gain net
est imposable au prorata du montant retiré par rapport à la
valeur liquidative totale du plan.
Pour rappel, la loi de finances pour 2018 avait assoupli le régime
fiscal applicable en cas de retrait avant 5 ans. Ainsi, en cas de
retrait avant la 5ème année du plan, le gain net est depuis le
1er janvier 2018 imposable au Prélèvement forfaitaire unique
(PFU) de 12,8% quelle que soit l’ancienneté du plan. Le
titulaire peut, le cas échéant, opter pour l’imposition du gain
net au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Attention,
l’option pour le barème progressif est globale (option annuelle).
Les prélèvements sociaux de 17,2% demeurent également
applicables.
Pour mémoire, ante loi de finances pour 2018, le régime fiscal
était le suivant :
 Retrait sur un plan de moins de 2 ans : taux d’imposition de
22,5% (+ prélèvements sociaux) ;
 Retrait sur un plan de plus de 2 ans et de moins de 5 ans :
taux d’imposition de 19% (+ prélèvements sociaux).
Synthèse du nouveau régime fiscal applicable en cas de
retrait partiel
RETRAITS RÉALISÉS A COMPTER DU 24 MAI 2019
Retraits partiels avant 5 ans

Retraits partiels après 5 ans

Sauf exceptions (accident de
la vie notamment), tout retrait
entraîne la clôture du plan

Un retrait partiel n’entraîne pas
la clôture du plan et n’interdit
pas la réalisation de nouveaux
versements

 PFU (12,8%), sauf option
globale pour le barème
progressif de l’IR
 Prélèvements sociaux (17,2%)
 CEHR 3 le cas échéant

 Exonération d’IR et de CEHR
 Prélèvements sociaux
(17,2% et/ou taux historiques)

IV - Élargissement des instruments éligibles au PEA-PME

Depuis le 24 mai 2019, l’univers d’investissement du PEA-PME
est élargi aux :
 Instruments de dettes - minibons, titres participatifs,
obligations à taux fixe - émis par les plateformes de
financement participatif (« crowdlending »). A cet égard, il
convient de noter que les offres de « crowdlending immobilier »
sont éligibles.

3

Jusqu’à présent, seules les OCA ou les ORA cotées émises
par des PME-ETI étaient éligibles au PEA-PME.
Par ailleurs, la loi introduit un dispositif complexe d’imposition
partielle des produits procurés par des placements effectués
en ORA non cotées sur un PEA-PME (coupons et plusvalues générées par la cession de l’ORA ou de l’action reçue
lors du remboursement de l’obligation).
 Enfin, les règles d’éligibilité des titres de sociétés cotées
sont allégées.
Pour être éligibles au PEA-PME, les titres de sociétés cotées
doivent être émis par une ETI dont la capitalisation boursière
est inférieure à un milliard d’euros et dont le capital n’est pas
détenu à plus de 25% par une personne morale (d’autres
conditions sont notamment applicables).
La condition relative à la capitalisation boursière est
dorénavant appréciée sur 4 exercices. La condition afférente
à la détention capitalistique est quant à elle supprimée.
Attention au Brexit

Seuls sont éligibles au PEA les titres dont la société émettrice
a son siège social dans un État membre de l’EEE, et les parts
d’OPC détenant au moins 75% de leurs actifs investis de façon
permanente dans des sociétés établies dans un État membre
de l’EEE.
Par conséquent, le Brexit entraînerait l’inéligibilité au PEA
des titres d’émetteurs britanniques ou d’OPC composés à
plus de 25% en titres britanniques. Le maintien de ces titres
dans le plan constituerait un manquement aux règles de
fonctionnement du plan engendrant en principe sa clôture.
Toutefois, dans l’hypothèse d’un Brexit sans accord (« Brexit
dur »), une ordonnance du 6 février 2019 n°2019-75 (ratifiée par
la loi Pacte) prévoit de maintenir temporairement l’éligibilité
au PEA des titres d’émetteurs britanniques et parts d’OPC
acquis avant la date de sortie de l’Union Européenne.
Un arrêté ministériel du 22 mars 2019 est venu notamment
préciser la durée de cette période transitoire :
 Les titres de sociétés britanniques demeureront éligibles au
plan pendant 15 mois suivant la date du Brexit,
 Les parts d’OPC demeureront éligibles au plan pendant 15
ou 21 mois selon que l’OPC entend maintenir ou non son
éligibilité au PEA et en informe le titulaire du plan.
Notons que seule est visée par cette tolérance l’hypothèse
d’un Brexit sans accord. Mais quid d’une sortie négociée ?

Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus.

Achevé de rédiger le 04/10/2019
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Expertise / La ruée vers l'or

La ruée vers l’or
A plus de 1 500$ l’once, en hausse de près de 20% depuis le début de l’année, l’or
multiplie les records. Symbole de richesse et de prospérité, composant d’exception,
objet de spéculation ou encore valeur refuge, le métal jaune est pluriel.
Pour comprendre son évolution récente, appréhender son pouvoir de diversification
patrimoniale et envisager sa détention, nous avons interrogé Steve Lange, Responsable
Change et Métaux Précieux.
En forte hausse depuis le début de l’année,
l’or fait figure de valeur refuge par
excellence. Comment expliquez-vous cette
tendance ?

Disponible en quantité limitée - on estime que l’humanité
a extrait environ 190 000 tonnes d’or, ce qui correspond
à environ 77% des réserves mondiales exploitables liquide et n’impliquant ni rendements négatifs ni
engagements en suspens, l'or présente des atouts
incontestables, notamment dans l’environnement actuel.
Nous estimons que la hausse des cours au printemps
puis au cours de l’été repose essentiellement sur trois
facteurs principaux.
Tout d’abord, alors que les niveaux des taux d’intérêt
demeurent historiquement et durablement bas dans un
contexte de politiques monétaires accommodantes et
non conventionnelles, les banques centrales ont acheté
224,4 tonnes d'or au deuxième trimestre. Cela porte
le volume à mi année à 374,1 tonnes et représente
la plus forte augmentation semestrielle nette des
réserves mondiales d'or enregistrée par le World Gold
Council depuis 19 ans. Ces achats estimés à 10% de
la production mondiale annuelle se sont répartis sur un
large éventail de pays - essentiellement des marchés
émergents, la Chine en tête. Dans ce dernier pays l’or,
actif de précaution, fait également office de monnaie pour
le paiement du pétrole russe.
Au-delà de cette demande soutenue de la part des
Banques centrales, il est à noter la forte reprise du
marché de la bijouterie notamment en Inde sur fond de
saison des noces et de festivals.
Steve
Lange,
Responsable
Change et Métaux
Précieux
CA Indosuez
Wealth (France)

Par ailleurs, les craintes des investisseurs ont été
nourries par une situation géopolitique complexe
(négociations sino-américaines, Brexit, Italie, tensions
au Moyen-Orient...) qui se conjugue à des anticipations
macro-économiques moroses (récession en Allemagne,
ralentissement chinois...).
Enfin, l’évolution des cours est tirée par un renforcement
de la préférence pour les actifs tangibles de l’ensemble
des acteurs économiques.
Au niveau actuel, est-il encore pertinent
d’investir sur l’or ?

A la fois bien de luxe et investissement, l’or présente des
attributs uniques pour un investisseur qui sont pérennes.

Tout d’abord, son offre connue et large contribue à limiter
l’incertitude et la volatilité. L’utilisation du métal précieux
est diversifiée, ce qui réduit sa corrélation avec d’autres
actifs et lui confère un rôle de couverture contre le risque
systémique et le fort recul des marchés boursiers. Il fut
en outre, rappelons-le, une protection efficace contre
l’inflation.
Amortisseur de volatilité, couverture contre l’incertitude,
l'or s’affirme donc comme une composante
incontournable et de long terme de tout patrimoine.
Aussi, depuis 2001 la demande d'investissement pour
le métal jaune a augmenté, en moyenne, de 15% par
année dans le monde entier et les outils pour y accéder
se sont multipliés.
Nous estimons que la tendance devrait se poursuivre
compte tenu d’une demande soutenue persistante.
Désormais, chez Indosuez, nous recommandons aux
clients désireux d'investir sur l'or de diversifier leurs avoirs
et de détenir 5 à 10% d’or.
Nous privilégions l’investissement sur le long terme et
aidons nos clients à procéder à des achats tactiques en
fonction des cours.
Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les
modalités d’investissement proposées par
Indosuez ?

Nous proposons à nos clients souhaitant investir dans
l’or de recourir à l’or scriptural en raison de ses multiples
atouts.
En effet, si les véhicules pour investir dans l’or sont
nombreux et vont de la détention d’or physique à
l’investissement via un fonds en passant par l’ETF, par
exemple, ils ne présentent pas autant d’avantages que
l’or scriptural (XAU).
Ce dernier se traite sur le marché des changes ; il est
donc totalement apparenté à une devise comme l’euro
(EUR) ou le dollar US (USD), par exemple. Ainsi, il présente
la simplicité de l’achat et de la vente au comptant.
Il reflète parfaitement l’évolution du cours de l’or physique,
tout en conservant cette liquidité propre à une devise.
Il permet également de s’affranchir des nombreuses
contraintes de la détention d’or physique, de la fabrication
du lingot à l’ouverture d’un coffre en passant par les frais
d’assurance.
Achevé de rédiger le 04/10/2019
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Philanthropie et Impact / Foncière Habitat & Humanisme : investir pour agir

F onci è r e H a b i t a t & H u m anis m e :
in v e s t i r po u r a g i r
« Un nouvel espace de vie s’éveille pour ceux qui,
franchissant la porte jusque-là fermée, disposent enfin d’une clé.
Elle est pour nous banale, elle est pour eux vitale. »
Bernard Devert

Créée par Habitat et Humanisme en 1986, la société
Foncière d’Habitat et Humanisme a pour objectif la
construction, l’acquisition et la rénovation de logements
destinés aux personnes en difficulté. Pour financer son
action, elle fait appel à des investisseurs attentifs à la
valeur solidaire et sociale de leur placement.
En 2018, 79 projets représentant 452 logements ont
été lancés pour un investissement global de 58,3 M€ et
310 nouveaux logements (90 opérations) ont été mis en
location grâce aux deux appels publics à l’épargne, pour
un montant total de 19,9 M€.

- Président

d’Habitat et Humanisme

Avec un effet de levier important - 1 € investi permet de
mobiliser 3 à 4 €. - et à partir de 40 000 € investis dans la
Foncière d’Habitat & Humanisme, Habitat et Humanisme
loge une famille.
Une nouvelle augmentation de capital de la Foncière
d’Habitat et Humanisme est ouverte depuis le 19 août
2019. Nous vous rappelons que cet investissement
solidaire s’effectue, pour l’investisseur privé, dans des
conditions fiscales avantageuses.
Pour toute information, nous vous invitons à
contacter votre Banquier Privé.

Focus / Eonia

E O N I A : ch r oniq u e d ’ u n e d ispa r i t ion annonc é e
Face à une baisse des volumes et des scandales de manipulation de taux, l’Union Européenne
a renforcé le cadre réglementaire des indices de référence en introduisant le règlement BMR
(BenchMarks Regulation) visant notamment à réformer leur méthodologie de calcul et à renforcer
la protection des investisseurs.
L’EONIA, comme l’EURIBOR ou le LIBOR, est concerné
par cette réforme.

l’€STR sera le seul taux de référence au jour le jour de
la zone Euro.

La Banque Centrale Européenne a récemment confirmé
que l’€STR (Euro Short Term Rate) sera le nouveau taux
de référence monétaire au jour le jour de la zone Euro.

Ces changements ne requièrent aucune démarche des
investisseurs dont les opérations de financement ou de
placement comportent une indexation sur l’EONIA et
dont l’échéance est antérieure au 3 janvier 2022.

Publié depuis le 2 octobre 2019, il remplacera à terme
l’EONIA dont la publication cessera définitivement le
3 janvier 2022.
Pendant la période transitoire, du 2 octobre 2019 au
3 janvier 2022, l’EONIA continuera d’être calculé tel que
EONIA = €STR + 8.5 bps et sera publié en j+1 à 9h15.
Après le 3 janvier 2022, l’indice EONIA disparaîtra et

Pour les contrats et opérations dont l‘échéance
est postérieure à cette date, l’indice EONIA sera
automatiquement remplacé par l’indice €STR à compter
du 3 janvier 2022.
Votre Banquier reste à votre entière disposition
pour compléter cette information.
Achevé de rédiger le 04/10/2019
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Le point sur / Assurance vie : du côté des fonds en euros

A ss u r anc e v i e : d u c ô t é d e s fon d s e n e u r os
Dans le contexte de taux d’intérêt historiquement et durablement bas, les déclarations sur l’avenir des fonds
vont bon train. Aussi, nous tenions à vous faire partager notre analyse et à vous rappeler que nos partenaires
assureurs sont notamment sélectionnés pour leur grande solidité financière et des ratios de solvabilité
réglementaire bien au-delà du minimum requis par le régulateur.
Le contexte
Nous connaissons actuellement une
situation de taux d'intérêts négatifs inédite
que bon nombre d’experts estime durable.
A titre d'exemples, le bund allemand à
10 ans, considéré comme la référence
pour les taux longs en Europe, a atteint un
nouveau plus bas historique passant en
1 an de 0,33% à -0,70% (soit -103 bps) à
fin septembre 2019.
Le rendement obligataire de même maturité
pour la France est quant à lui passé de
0,68% à -0,41% (soit - 109 bps) sur la même
période. Quant au taux 15 ans, il s'est établi
pour la première fois en territoire négatif.
En outre, pour obtenir un rendement de
2% brut sur les taux d'intérêt, il convient
désormais d’investir sur des obligations
dont le rating est BB à 20 ans ou sur des
obligations notées simple B à 5 ans. Ce type
d’investissement est inhérent à une prise de
risque importante pour des rémunérations
faibles et ne s’inscrit pas dans les pratiques
des assureurs.
Les rendements obligataires devraient rester
extrêmement bas compte tenu notamment
de la nouvelle baisse des taux d'intérêt de
dépôt de la Banque Centrale Européenne le
12 septembre 2019.

Les mesures prises par les
assureurs
Afin de protéger l’épargne constituée par
leurs clients, les compagnies d’assurance
ont d’ores et déjà adopté des mesures.

Ainsi, certains assureurs ont choisi de
restreindre l'investissement sur le fonds euros
en l’assortissant d’une part de plus en plus
importante de versements complémentaires
sur les unités de compte (UC).

Toutes ces solutions vous permettront de
construire une allocation d’actifs dans votre
contrat permettant des espérances de
rendement supérieures à celles des fonds
en euros dans les années à venir.

La deuxième mesure consiste à provisionner
massivement les réserves en 2019. Fortement
recommandée par l'ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution),
cette initiative permettra aux assureurs de
conserver des taux de rendement positifs
dans les prochaines années. Toutefois,
elle aura pour conséquence de réduire
significativement les taux.

Pour compléter votre information, nous
vous invitons à contacter votre Banquier
Privé.

Jean-Luc ORARD
Directeur Assurances,
CA Indosuez Wealth (France)

La troisième mesure pourrait introduire à
l’avenir des droits d'entrée pour les nouvelles
souscriptions / versements complémentaires
si le taux d'UC demandé par les assureurs
n'est pas atteint.
D’autres assureurs réfléchissent également
à restreindre les arbitrages d’UC vers les
fonds en euros pour les clients existants.
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Nos solutions
Depuis longtemps, nous avons repensé
notre proposition de valeur en assurance
vie et l’enrichissons constamment afin
d’augmenter l’espérance de rendement.
Ainsi, nous proposons des solutions
innovantes et personnalisées en matière
d'unités de compte. Les mandats
discrétionnaires ou le service de gestion
conseillée sur-mesure permettant d’investir
sur des titres vifs, des produits structurés, de
l'immobilier papier et plus récemment dans
le private equity ne sont que des exemples.
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