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Le livret A offre désormais une ré-
munération qui a dû déroger aux 
règles établies pour rester à un ni-
veau socialement acceptable. Les 
taux de rémunération de l’épargne 
liquide deviennent dérisoires, cer-
tains établissements ont même dû 
baisser les frais de gestion de leurs 
sicav monétaire pour ne pas géné-

rer des rendements négatifs !

Des compagnies d’assurances se sont fait 
tancer par leur autorité de tutelle parce qu’elles 
garantissaient des rendements qui les mettaient 
en danger… Et pendant ce temps-là, le dividende 
attendu de façon récurrente pour France Télécom 
permet de donner un rendement de 8% sur les 
niveaux de cours d’aujourd’hui…

Comment  l’épargnant pourra-t-il, autrement que 
par des investissements financiers, assurer son 
avenir (retraite – dépendance – transmission…) ?

Les traumatismes ont été sévères, la cicatrisation 
est lente et la réconciliation de l’épargnant avec 
les marchés financiers nécessite une rééducation 
intense.

L’étude du comportement de l’épargnant et les 
succès des gestions flexibles sont des sources 
de développement à mettre en œuvre au service 
de vos clients.

Merci à nos experts de leurs interventions.

Bonne lecture a tous.
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En matière d’argent, les émotions sont au cœur de la 
relation : peur de perdre, mimétisme, sentiment de pouvoir 
donné par l’illusion de connaissance que génère le flot 
d’informations… En période de crise plus encore que par 
temps calme, les CGP ont tout à gagner à comprendre les 
ressorts fondamentaux qui poussent leurs clients à agir. Une 
compétence que Claude Lajugée et Pascal Pineau, anciens 

conseillers en gestion de patrimoine, formateurs et coachs depuis quinze ans, 
peuvent les aider à acquérir. Suite page 4

Une période de presque deux ans de bear market vient-elle de se terminer en 
2009 ? L’économie mondiale donne aujourd’hui des signes encourageants et 
les marchés boursiers ont connu une première étape de hausse. Le débat va 
continuer sur les politiques de sortie de crise, mais les autorités monétaires ont 
ouvertement affiché leur préférence pour une réorientation progressive.     

Suite page 2

Nouvelle phase du cycle 
mondial

Interview Partenaires

Claude Lajugée, fondateur et associé de M.É.T.I.S.S.E. 
Formation
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Perspectives

Nouvelle phase du cycle 
mondial
(Suite de la page 1)

Normalisation monétaire et financière sont en pratique réalisées, et les divers indicateurs de tension sont revenus à la situation 
qui précédait la chute de Lehman Brothers. Le principal problème demeure celui des bilans bancaires et aucune solution 
d’ensemble n’a été trouvée à ce jour. 
L’ampleur de la réponse des autorités se combine à un retour des forces cycliques traditionnelles pour entraîner une 
reprise qui promet d’être substantielle. Le redémarrage de la demande peut être lent mais il implique à lui seul un fort 
impact sur un appareil productif qui a subi un déstockage sans précédent. L’inversion de la logique circulaire qui a 
mené de la crise financière à la récession devrait entraîner une reprise plus forte que ne le suggère une sortie linéaire des 
perturbations économiques. Le troisième trimestre devrait marquer un retour à des chiffres positifs dans l’ensemble des 
pays, sinon dans tous.

Les marchés actions et leurs perspectives

La progression des grands indices depuis la fin de 2008 est dans l’ensemble encore modérée. L’indice MSCI Monde progresse 
au 31 août de 22,5 % (16,7 % en euro), après -42 % sur l’année 2008. L’indice MSCI Marchés émergents est en hausse 
de 61,2 % (53,6 % en euro) sur la même période. Les allocations chez les investisseurs ont été réorientées vers les actifs 
risqués (du crédit entreprise aux actions) mais le doute qui persiste sur la reprise a conduit à une attitude encore prudente. 
La baisse des spreads a sensiblement réduit l’attrait de la dette des entreprises et le rendement des actions en Europe (4 % 
environ pour l’indice DJ Euro Stoxx 50) est supérieur à celui des obligations (Bund 10 ans 3,12 %), sans parler de celui des 
liquidités (Euribor 3 mois 0,75 %). Le mouvement depuis le début du mois de mars appelle une consolidation avant que les 
investisseurs, convaincus par l’évolution des indicateurs économiques et par celle des résultats des entreprises, augmentent 
leur engagement sur les actions. 

La fin de la récession confirme les perspectives de croissance des économies émergentes autant que leurs atouts incontestables 
en matière de solidité financière externe et interne, d’épargne et de stabilité des banques (accès au crédit). La période 
récente a créé une polarisation entre les sociétés ayant traversé la récession sans dommages excessifs et celles que la récession 
a rendues vulnérables. La détente des conditions financières va amener les sociétés les mieux capitalisées à reprendre des 
stratégies d’acquisition. Du point de vue sectoriel, la remontée des prix du pétrole et la mobilisation des gouvernements sur 
le climat ne font que renforcer les perspectives de secteurs comme ceux des énergies renouvelables et de l’environnement. 
Les infrastructures apparaissent plus que jamais comme un thème porteur puisqu’elles sont à la fois au cœur de beaucoup de 
plans de relance et l’instrument du développement de la zone émergente. 
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Le thème du mois

Flexibilité et réactivité

L’économie mondiale est sur la voie du rebond. Les indicateurs montrent l’amorce d’un redressement. L’ampleur 
de la relance budgétaire et l’action des banques centrales ont conduit à la normalisation progressive des conditions 
financières. L’ensemble de ces mesures a contribué au redémarrage de l’activité et au retour de la confiance dans le 
secteur des entreprises. Toutefois de nombreux problèmes demeurent. L’immobilier reste une source de difficultés 
pour le secteur bancaire. Pour les consommateurs, le retour à un moindre endettement demandera du temps. Leur 
confiance s’est toutefois améliorée. 

Dans ce contexte, les banques centrales ne veulent pas prendre de risque sur le plan de la croissance. Les taux à court 
terme seront maintenus à des niveaux faibles. La stabilité paraît moins assurée sur les obligations et la persistance de 
taux bas sur des échéances courtes pourrait être remise en cause. Nous sommes tactiquement vendeurs sur les hausses 
des cours et privilégions à moyen terme un positionnement sur l’aplatissement d’une courbe des taux historiquement 
tendue. Le marché du crédit a compté parmi les meilleures classes d’actifs depuis le début de l’année et, venant 
de niveaux extrêmes, les spreads ont beaucoup baissé. Ils conservent encore un attrait, mais leur baisse expose de 
manière croissante les obligations privées aux mouvements de hausse des rendements sur les obligations d’Etat. 
Une couverture progressive de la sensibilité nous semble donc souhaitable. Sur le marché des devises, la monnaie 
américaine apparaît sous-évaluée et les niveaux actuels offrent des points d’entrée. 

Nombreux attraits des actions

L’environnement financier va continuer d’être favorable aux actifs risqués. Sur une base relative, les actions commencent 
à se distinguer par leur potentiel et par une combinaison croissance/rendement très positive. Les perspectives des 
bénéfices se situent au début d’un cycle de révisions à la hausse alors que le niveau d’ensemble de la rentabilité a surpris 
par sa tenue. Les primes de risque sont encore élevées tandis que les valorisations sont en ligne avec leurs moyennes 
historiques. L’approche Rendement est toujours d’actualité, mais avec plus de sélectivité toutefois pour la composante 
Value. La croissance de la zone émergente garde à la Chine et au Brésil, et à leurs devises, tout leur intérêt. Les niveaux 
de valorisation restent raisonnables alors que les entreprises de cette zone ont beaucoup amélioré leur rentabilité. L’or 
et les valeurs aurifères (Goldsphere) restent une protection à long terme. Les obligations convertibles (Saint-Honoré 
Global Convertibles) continuent à offrir un couple rendement/risque attrayant. Nous ajoutons aujourd’hui le thème 
des fusions/acquisitions et des restructurations (Saint-Honoré Europe Synergie).

La volatilité des marchés ne va pas revenir, à court terme, à ses niveaux d’avant la crise. Flexibilité et réactivité 
par rapport aux mouvements des marchés sont par conséquent plus que jamais nécessaires. Dans cet esprit, deux 
exemples de fonds montrent une approche originale de la gestion : aux ressources de la gamme, ils adjoignent une 
gestion tactique utilisant les instruments dérivés sur indices pour adapter l’exposition aux fonds sous-jacents sans 
affecter la gestion au jour le jour de ces fonds. 

Europe Rendement Flexible, fonds nourricier du fonds Europe Rendement, créé à la fin du mois de janvier 2009 : 
grâce aux produits dérivés sur l’indice DJ Euro Stoxx 50 (mais aussi sur d’autres indices européens), l’exposition a varié 
entre 45 % et 70 % depuis sa création (les limites définies sont 20-80 %). Seule la couverture des indices est pilotée. 
LCF Monde Flexible correspond à une approche analogue mais élargie en termes de classes d’actifs et de zones géo-
graphiques. Le fonds est aujourd’hui investi à 90 % en actions, mais l’exposition réelle nette des couvertures mises en 
place (sur l’Europe et sur les Etats-Unis), est de 72 % (les limites définies sont 50-100 %). Cette exposition nette est la 
contrepartie d’une plus grande prudence à court terme. Dès que notre anticipation tactique sera à nouveau positive, les 
couvertures seront levées. 

Notre stratégie d’investissement 
du dernier trimestre 2009
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Parole d’expert

M.É.T.I.S.S.E. 
Formation
Claude Lajugée, fondateur et associé de M.É.T.I.S.S.E. Formation.

Quels types de formation proposez-vous aux CGP ?

Notre véritable métier est la finance comportementale dans le cadre de la gestion de patrimoine. Nous intervenons par 
le biais de la formation et du coaching auprès de l’ensemble des acteurs de la banque finance, qu’ils soient conseillers en 
gestion de patrimoine indépendants (CGPI), conseillers dans des banques traditionnelles ou privées, managers de CGP 
ou dirigeants. 

Sur quels points précis pouvez-vous aider les CGP ?

En matière comportementale et émotionnelle, les conseillers français, indépendants ou non, ont de véritables lacunes, 
alors que l’argent est un des domaines sur lequel les structures émotionnelles sont les plus vives ! Il est particulièrement 
profitable aux CGP de savoir gérer et comprendre leurs émotions, et celles de leurs clients. Les compétences des conseillers 
en matière financière, fiscale et juridique, s’améliorent continuellement. Malheureusement, trop peu d’entre eux font les 
mêmes efforts sur le plan de leurs compétences relationnelles. Les CGP ne savent pas comment lire une émotion au 
sens relationnel du terme. Nous leur donnons une approche de ce processus cognitif complexe, à travers ce que nous 
appelons un chaînage émotionnel. Une émotion, c’est en fait une information sur quelque chose qui nous touche. Il est 
indispensable de savoir la décoder pour comprendre et optimiser la relation client. 
 
A quelles émotions le CGP est-il amené à être confronté ?

Le conseiller a généralement tendance à mal interpréter l’émotion de son client. Prenons un exemple classique : la peur. 
La peur est une émotion primaire généralement peu ressentie par le client qui rencontre en revanche de nombreuses 
émotions secondaires : la crainte, l’amertume ou l’abandon par exemple. Or, entre le conseiller et son client s’établit un 
véritable pont relationnel (ou connexion neuronale) qui détermine la qualité de la relation. Entre les deux, le conseiller, 
censé détenir le savoir et avoir la solution, est souvent celui qui détermine le champ émotionnel. 

Ainsi, quand il pense que son client a peur, ne lui impose-t-il pas en fait sa propre peur ? Il doit ainsi intégrer que si le 
client réagit mal, c’est peut être en raison d’une émotion que lui-même a installé ! Sur le plan comportemental, nous 
disons souvent que, dans une relation client, on a l’émotion que l’on mérite… Travailler d’abord sur soi est un atout fort 
pour un CGP.

En matière d’investissement financier, à quoi sert-il au conseiller d’avoir compris le mécanisme 
émotionnel ?

Cette première étape permet d’appréhender le mécanisme de raisonnement qui amène la prise de décision. Celui-ci 
comporte des éléments rationnels et irrationnels. Le client a besoin d’agir, mais ne sait pas comment canaliser son action. 
Il attend que son conseiller l’aide à prendre sa décision et pas seulement qu’il lui donne son avis sur l’orientation des 

M.É.T.I.S.S.E. Formation
 
Organisme de formation et de coaching dédié à la finance comportementale, M.É.T.I.S.S.E. 
Formation, créé par Claude Lajugée et Pascal Pineau, repose sur un métissage de techniques 
d’apprentissage et de communication à travers le concept M.É.T.I.S.S.E.
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M.É.T.I.S.S.E Formation

M.É.T.I.S.S.E. Formation

Métisse Formation c/o JAM R.H. au 8 
rue Bayen 75017 Paris

Claude Lajugée : 06.81.23.53.91

Pascal Pineau : 06.20.50.30.04 

claude.lajugee@metisse-formation.com

pascal.pineau@metisse-formation.com 

 M comme mouvement
 E  comme émotion
 T  comme temps
 I  comme information
 S  comme sens
 S  comme suivi
 E  comme effets

Quelques exemples 
d’interventions métissées :

ü Se P.O.S.E.R pour avancer :
 Projet, objectif, stratégie, 

engagement : vers le 
résultat…

ü Les émotions, un atout 
professionnel :

 De la peur d’échouer à l’envie 
de réussir

ü La crise, donnée 
incontournable :

 Son anticipation, sa gestion, 
et sa nouvelle anticipation !

ü Les mécanismes de la prise 
de décision en temps de 
crise :

 Une décision juste ou juste 
une décision ?

marchés. Il existe trois niveaux de décision. Le premier est stratégique : quel est 
l’objectif final de l’investissement ? Le deuxième niveau est tactique : quels sont les 
dispositifs à mettre en place, sur les plans fiscaux et juridiques, en matière de régime 
matrimonial par exemple ? Enfin vient le niveau opérationnel : quels supports dois-
je utiliser pour parvenir à mes fins ? Le premier travail du conseiller doit être de 
faire préciser par son client à quel niveau se situe la problématique. Cette approche, 
permettant au client de « repositionner » son émotion en liaison avec le niveau du 
problème, facilite la qualité relationnelle et apporte la cohérence indispensable à la 
mise en place d’une relation de confiance. Dans la mesure où l’émotion et le niveau 
de la problématique sont correctement liés, cela permet par exemple d’envisager 
ensuite un processus d’action plus facile à identifier. 

Cette remise en perspective nécessaire valorise une triple approche de la gestion 
de patrimoine : stratégique, tactique et opérationnelle. Pour nous, si le conseiller 
accepte de n’entretenir avec son client que des rapports liés à des problématique 
opérationnelles, il prend le risque de fragiliser la relation en cas de difficultés sur 
les marchés. Au contraire, l’amener à construire une orientation stratégique permet 
de réaliser un travail de communication commun préalable. À partir de là, quand 
surviendra une fluctuation financière, le client sera capable de se rendre compte qu’il 
ne s’agit que d’un aléa et sa capacité à prendre une décision subsistera. Même si cette 
décision consiste à ne pas bouger par ailleurs.

Quel conseil majeur pouvez-vous donner aux CGP pour améliorer leurs 
relations avec leurs clients ?

La question fondamentale de la relation entre le conseiller et son client réside dans ce 
que nous appelons l’encadrage. Cet encadrage est une façon de déterminer l’aversion 
à la perte et au risque du client. Les fondateurs de la finance comportementale que 
sont Daniel Kahneman (prix Nobel d’économie en 2002 pour ses travaux fondateurs 
sur la théorie des perspectives, base de la finance comportementale) et Amos Tversky 
ont démontré que les investisseurs ont une vision asymétrique de l’évaluation de 
leurs gains et de leurs pertes : se diriger vers quelque chose ne s’appréhende pas de 
la même manière que s’en éloigner. On parle beaucoup de l’aversion au risque des 
clients, pas suffisamment de leur aversion à la perte. 

Le CGP doit savoir établir un équilibre rendement / risque qui instaure la confiance 
de son client. A partir de quel pourcentage de gain le client souhaite-t-il prendre 
son bénéfice ? A partir de quel niveau de pertes veut-il vendre ? Si le client identifie 
convenablement ces seuils, que le cadre commun est écrit, il ne tiendra pas le CGP 
responsable d’une mauvaise évolution du marché. Inutile de dire qu’en période de 
crise, cette approche relationnelle est encore plus importante !
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Stratégie  
d’allocation d’actifs

Stratégie d’allocation d’actifs

Octobre 2009
Analyse des marchés et principaux thèmes d’investissement 

Un an après la faillite de Lehman Brothers, septembre a vu les marchés actions inscrire leurs plus hauts de 
l’année. Le contexte était favorable tant pour les marchés obligataires que pour les marchés actions : données 
économiques étayant les perspectives de reprise, révisions à la hausse des résultats des entreprises, discours 
rassurants des banquiers centraux sur la pérennité de leurs actions de soutien à l’économie. L’appétit pour 
les actifs risqués et les déclarations des banques centrales ont pesé sur le dollar et sur la livre sterling alors 
que la devise japonaise a retrouvé ses plus hauts de janvier à 89 yens pour 1 dollar. Du 31 août au 25 
septembre, les marchés ont progressé en devises locales de 2,05 % pour l’Euro-Stoxx 50, de 2,33 % pour 
le S&P 500 et de 5,58 % pour le MSCI marchés émergents. Le Nikkei a quant à lui baissé de 2,16 %. Les 
marchés obligataires souverains sont restés très fermes : le rendement du Bund 10 ans est stable à 3,25 % 
alors que son homologue américain se détend de 9 pb à 3,32 %.  Nous restons neutre tactiquement sur les 
actions européennes, dans l’attente d’une consolidation nous donnant de nouveaux points d’entrée, et nous 
augmentons à positif le score sur les actions japonaises.

Obligations

Nous maintenons les scores à neutres en conservant l’optique de vendre les hauts de marché. En effet, depuis juillet, les marchés 
de taux ont progressé simultanément avec les marchés actions dans un contexte d’amélioration du climat économique. 
Compte tenu des prix atteints, le potentiel de recul des cours est pour nous supérieur à celui d’une hausse supplémentaire. 
Les marchés sont vulnérables et des inquiétudes persisteront, procurant des opportunités de rachat des positions initiées. 
A moyen terme, nous continuons à privilégier des positions d’aplatissement sur les courbes tant US qu’Euro. Sur le crédit, 
nous restons positifs sur l’investment grade. Notre scénario économique, qui privilégie une confirmation de l’amélioration 
graduelle de l’activité, est cohérent avec le maintien des positions, même si nous tablons désormais davantage sur un portage 
qui reste attrayant que sur une amélioration des spreads. Nous commençons toutefois à couvrir ces positions en sensibilité. 
Nous restons également positifs sur les convertibles Euro et internationales, l’exposition convexe aux marchés actions qu’elles 
procurent restant bon marché par rapport à la volatilité implicite des indices et le portage de la composante crédit demeurant 
attrayant.

Devises

La baisse du dollar est pour nous une opportunité de devenir positifs. La corrélation négative du dollar avec les marchés actions 
ou le baril de pétrole a significativement reflué ; il devrait bénéficier à moyen terme de l’amélioration du différentiel de taux et 
d’une correction de sa sous-valorisation.

Actions

Si, compte tenu de notre scénario, nous restons confiants à quelques mois sur les actions avec une préférence pour les actions 
européennes et pour l’Asie, nous sommes tactiquement plus réservés à court terme compte tenu de l’ampleur et de la rapidité 
du rebond. Cette prudence de court terme ne remet rien en cause et nous considérons qu’une consolidation un peu prononcée 
constituerait clairement une opportunité pour nous repositionner dans les prochaines semaines. Le marché japonais n’a pas 
participé à la poursuite de la hausse des bourses mondiales. Il a été pénalisé par la force du yen et par un découragement, en 
moins d’un mois (!), des investisseurs, découragement lié à un changement bénéfique de politique suite à la victoire électorale 
du PDJ. Dans un mouvement général de retour d’appétit pour le risque, il y a là une opportunité pour nos portefeuilles, alors 
que ce marché est délaissé par les investisseurs et que nous trouvons le yen nettement surévalué. Sur les thématiques, nous privi-
légions toujours les valeurs offrant une bonne visibilité et un meilleur rendement. Elles devraient rattraper une partie du retard 
accumulé dans la hausse par rapport aux valeurs cycliques dont certaines ont déjà retrouvé des valorisations de milieu de cycle. 
Par ailleurs, nous conservons notre préférence pour la thématique des fusions-acquisitions qui, à l’image du mouvement entamé 
aux Etats-Unis, devrait être porteuse dans les mois qui viennent.

Rédigé le 1er octobre 2009.
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Portefeuille
au 30.09.09

Portefeuille
au 31.08.09 Variation

Allocation Actions 72,5 76,0 æ
Europe 17,0 22,0 æ
USA 18,6 19,0 æ
Japon 7,5 7,7 æ
Asie hors Japon 5,6 4,3 ä
Global émergents 9,5 10,0 æ

Chine - Hong Kong 4,4 5,0 æ
Inde 0,0 0,0 à
Brésil 1,9 1,6 ä

Monde 14,3 13,0 ä
Allocation Taux 7,0 7,0 à
Obligations gouvernementales + monétaire 1,4 1,2 ä
Obligations “Crédit”  0,0 0,0 à
Obligations Haut Rendement 0,0 0,0 à
Obligations Convertibles 5,6 5,8 æ
Sensibilité globale du portefeuille aux taux d’intérêt -3,3 -3,0 æ
Thématiques
Actions Rendement 38,5 37,0 ä
Santé 4,5 4,0 ä
Environnement 2,8 3,0 æ
Infrastructures 1,7 2,0 æ
Alternatif 0,0 0,0 à
Matières premières 2,3 0,0 ä
Devises
Exposition dollar US 7,0 10,0 æ

LCF Monde Flexible

Portefeuille
au 30.09.09

Portefeuille
au 31.08.09 Variation

Allocation Actions 20,54 19,59 ä
Europe 6,24 7,89 æ
USA 0,0 0,6 æ
Japon 2,0 0,0 ä
Asie hors Japon 0,0 0,0 à
Global émergents 2,15 1,85 ä

Chine - Hong Kong 1,35 1,10 ä
Inde 0,0 0,0 à
Brésil 0,0 0,0 à

Monde 10,15 9,25 ä
Allocation Taux 77,41 78,31 æ
Obligations gouvernementales + monétaire 37,41 51,46 â
Obligations “Crédit”  29,0 18,65 á
Obligations Haut Rendement 0,0 0,0 à
Obligations Convertibles 11,0 8,20 ä
Sensibilité globale du portefeuille aux taux d’intérêt -2,06 -0,80 æ
Thématiques
Actions Rendement 6,11 5,77 ä
Santé 3,03 3,02 ä
Environnement 2,93 2,49 ä
Infrastructures 3,07 2,72 ä
Alternatif 2,05 2,10 æ
Matières premières 0,0 0,0 à
Devises
Exposition dollar US 2,0 0,0 ä

LCF Patrimoine Flexible

à

Hausse de plus de 10 % 

Hausse entre 5 et 10 %  

Hausse entre 0 et 5 %  

Inchangé

Baisse entre 0 et 5 %  

Baisse entre 5 et 10 %  

Baisse de plus de 10 % 

á
ä
ä

æ
æ
â



n Tricolore Rendement - FCP  Value / Rendement - actions françaises
 Code ISIN : FR0010588343 (Part C)

Performance depuis sa création (le 04/12/98) : +206,76 %

Le retour des opérations de fusion-acquisition apporte un soutien important au marché d’actions. Des valorisations plutôt 
raisonnables et un contexte de génération de cash-flows élevés rendent attrayants les scénarios de consolidation en sortie de 
crise. Les valeurs moyennes oubliées pendant la crise financière sont les principales bénéficiaires de ce nouvel appétit pour le 
risque. Dans ce contexte, les grandes capitalisations défensives ressortent d’autant plus décotées, à la fois par rapport aux valeurs 
cycliques et financières que par rapport aux valeurs moyennes. Le fonds continue donc à privilégier ces grandes valeurs décotées 
au rendement élevé (renforcement en Sanofi-aventis et Vivendi) au détriment des valeurs cycliques (allègement en Michelin, 
Vallourec, Safran) ou financières (cession d’Euler-Hermes). Le niveau de cash reste stable à environ 13 %, l’aspect défensif du 
fonds reposant plus sur son choix de valeurs (télécom, pharmacie et énergie) que sur le niveau du cash.

n Europe Rendement - FCP  Value / Rendement - actions européennes
 Code ISIN : FR0010588681 (Part C)

Performance depuis sa création (le 02/09/99) : +47,40 %

Le mois de septembre a permis de confirmer les chiffres macroéconomiques déjà publiés cet été : les indices de confiance 
des directeurs d’achats du secteur manufacturier s’inscrivent à nouveau en amélioration, tandis que le PIB de la zone euro 
résiste mieux que prévu grâce à la fermeté de la consommation des ménages et au soutien de la dépense publique. Seul le taux 
de chômage poursuit sa progression, atteignant 9,5 % dans la zone en juillet. Le FMI, quant à lui, marque son optimisme 
en estimant que la reprise pourrait intervenir plus tôt que prévu grâce au restockage et aux stimuli budgétaires. Ces propos 
corroborent ceux de Ben Bernanke qui estime que « la récession est probablement derrière nous ».
Du côté des sociétés, nous observons un retour des augmentations de capital, avec les levées de capitaux de Wienerberger et 
Heidelbergcement dans la construction ainsi que BNP Paribas dans la banque, afin de rembourser l’aide de l’Etat. Il est à noter 
que d’autres banques réfléchissent à de tels mouvements (RBS, Unicredit, Société Générale).
Enfin, les fusions et acquisitions semblent se reprendre : le groupe américain Kraft soumet une offre de rachat non sollicitée à 
Cadbury tandis qu’Abbott rachète la division pharmacie de Solvay et que J&J acquiert 18 % du capital de Crucell (vaccins). 
Au sein du portefeuille, nous avons terminé la cession de la ligne Electrolux et initié une position en Heineken. Nous avons 
également poursuivi le renforcement en Novartis, Finmeccanica et E.On.

n Saint-Honoré Convertibles - FCP  Convertibles
 Code ISIN : FR0010204552 (Part A)

 Performance depuis sa création (le 13/12/93) : +196,35 %

Le mois de septembre était primordial pour les investisseurs sur les marchés d’actions. En effet, il suivait deux mois de forte 
hausse sur les marchés d’actions sans que tous les acteurs ne soient investis. Le retour des volumes dès le début de ce mois a 
rapidement annoncé la couleur et ce fut celle de l’incertitude. Ainsi, les marchés se sont montrés hésitants, alternant entre des 
hausses souvent liées aux bonnes statistiques macroéconomiques et des consolidations provoquées par l’inquiétude de voir se 
dessiner la fin des plans d’aide à la relance plus tôt que prévu.
Ce contexte a été propice à notre fonds puisque son profil convexe a permis d’atténuer les baisses sur les marchés d’actions tout 
en captant considérablement les hausses.
Nous avons aussi bénéficié, ce mois-ci, du renouvellement du gisement d’obligations convertibles puisque, comme nous l’es-
périons, les nouvelles émissions ont été nombreuses. Il y a eu plus d’une dizaine d’émissions en Europe et nous avons choisi de 
participer uniquement aux placements qui nous paraissaient techniquement intéressants et qui correspondaient aux convictions 
de nos gérants actions. Il s’agit principalement de MNV échangeable en Gedeon Richter (Investment Grade, garantie de l’Etat 
Hongrois), Alcatel-Lucent ou encore UCB (secteur pharmaceutique en Belgique).
Nous maintenons la sensibilité actions du fonds au-dessus de 30 % tout en effectuant une rotation de nos positions vers des 
secteurs plus défensifs.

Notre sélection
au 30.09.2009 
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Actualité produits



9n Fonds « Flexibles » - FCP diversifiés - Pilotage de l’exposition aux marchés 
actions France/Europe.

 Tricolore Rendement Flexible - Code ISIN : FR0010696799 
 Performance depuis sa création (le 30/01/09) : 12,70 % (performance mensuelle : 2,87 %)
 Europe Rendement Flexible - Code ISIN : FR0010696773
 Performance depuis sa création (le 30/01/09) : 12,46 % (performance mensuelle : 1,07 %)

Un an après la faillite de la banque Lehman Brothers, les marchés boursiers sont restés portés par les révisions 
des prévisions d’activité pour cette fin d’année ainsi que par l’important soutien apporté par la liquidité 
sur l’ensemble des classes d’actifs. L’impact de la reprise de la production face au déstockage massif, d’une 
part, et la perspective du soutien des dépenses publiques, d’autre part, soutiennent cette tendance et ont 
permis de contrer les risques de dépression sur la conjoncture économique. Le taux d’exposition du fonds 
a été géré dans une fourchette allant de 42 à 55 % traduisant un score neutre de notre comité d’allocation 
sur les actions européennes. Si, compte tenu de notre scénario, nous restons confiants à quelques mois, 
nous trouvons que, depuis quelques semaines, le marché européen a enregistré une forte progression tant 
en absolu qu’en relatif par rapport aux autres zones et nous sommes ainsi revenus à neutres tactiquement. 
Dans la 2e quinzaine du mois de septembre, nous avons même augmenté nos couvertures de 12 % (passant 
l’exposition à 42 %) pour mettre à profit la récente correction des marchés. Compte tenu des nombreux 
points de supports se situant sur la zone des 2800 points sur le DJ Eurostoxx 50, nous avons rapidement 
remonté l’exposition des fonds à 54 % en fin de mois.

n Selective Recovery Europe - FCP « deep value » - actions européennes
 Code ISIN : FR0010674929 (Part A)
 Performance depuis sa création (le 19/11/08) : 44,22 % (performance mensuelle : 3,59 %)

Le mois de septembre a permis de confirmer les chiffres macroéconomiques déjà publiés cet été. Seul le 
taux de chômage poursuit sa progression, atteignant 9,5 % dans la zone en juillet. Le FMI marque son 
optimisme en estimant que la reprise pourrait intervenir plus tôt que prévu grâce au restockage et aux stimuli 
budgétaires. Ces propos corroborent ceux de Ben Bernanke qui estime que « la récession est probablement 
derrière nous ». Du côté des sociétés, nous observons un retour des augmentations de capital (Wienerberger 
et Heidelbergcement dans la construction et BNP Paribas dans la banque). Il est à noter que d’autres banques 
réfléchissent à de tels mouvements (RBS, Unicredit, Société Générale). Enfin, les fusions et acquisitions 
semblent reprendre du terrain : Kraft soumet une offre de rachat non-sollicitée à Cadbury tandis qu’Abbott 
rachète la division pharmacie de Solvay. Au sein du portefeuille, nous avons allégé notre position en Volvo et 
avons introduit une ligne en Wienerberger, le fabricant autrichien de matériaux de construction.

YTD Ecart 12 mois Ecart 5 ans Ecart

Tricolore Rendement (C) 18,13
-1,98

5,23
+9,90

32,20
+24,26

SBF 120 [EUR] 20,11 -4,67 7,95

Europe Rendement (C) 19,72
-1,67

6,27
+12,09

25,62
+25,66

MSCI Europe [EUR] 21,39 -5,82 -0,04

Saint-Honoré Convertibles (A) 21,73
+2,66

19,22
+4,83

24,34
+1,06

Indice chaîné SBF-FCI + Exane ECI [EUR] 19,07 14,39 23,28

Selective Recovery Europe (A) 35,75 - -

-
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont réalisées 
sur la base de performances cumulées. Les performances depuis création sont des informations réservées aux clients professionnels au sens du Règlement général de 
l’Autorité des Marchés Financiers.

Performances au 30.09.2009



Europe Rendement Flexible - 
Tricolore Rendement Flexible

Le contexte inédit dans lequel se trouvent les marchés mondiaux est source d’incertitude. Afin de proposer 
une solution d’investissement adaptée, Edmond de Rothschild Asset Management conjugue deux 
expertises reconnues : la gestion rendement et l’allocation d’actifs.

Profiter des marchés actions en toute sérénité  

Il est désormais admis que l’économie mondiale entre en convalescence. Mais une reprise forte et durable de l’économie 
dépend de grandes variables qui restent à fixer : maintien et prolongement des plans de relance, gestion de la dette 
publique, réappréciation du yuan, évolution de la réglementation financière…. Une allocation d’actifs ciblée et une 
exposition au risque maîtrisée sont essentielles pour extraire le potentiel de ces marchés en transformation.

Un processus en deux étapes 

1 –  Capitaliser sur l’expérience et le track record des fonds rendement : 

 Europe Rendement Flexible et Tricolore Rendement Flexible agissent comme des nourriciers d’Europe Rendement 
et Tricolore Rendement. Ils permettent de capitaliser sur une construction de portefeuille défensive et une sélection 
active de titres décotés qui offrent un potentiel d’appréciation important et/ou un rendement régulier.

2 –  Gérer l’exposition au risque actions via l’intervention d’experts de l’allocation d’actifs : 

 Europe Rendement Flexible et Tricolore Rendement Flexible peuvent voir leur exposition aux marchés actions être 
comprise entre 20 et 80 % de l’actif net du fonds. L’exposition du portefeuille est ajustée régulièrement et suit  les 
recommandations des conclusions de notre comité d’allocation global.

Un atout majeur : l’association du savoir-faire des gérants stock-pickers et de l’expertise de 
professionnels de l’allocation d’actifs

ü  Depuis leur création, Tricolore Rendement et Europe Rendement enregistrent une très forte surperformance par 
rapport à leurs indices respectifs, le SBF 120 et le MSCI Europe. La construction défensive des portefeuilles 
– diversification sectorielle, 50 % valeurs défensives minimum – à permis d’offrir une volatilité inférieure à la 
moyenne et une excellente protection en période de baisse. 

ü  Notre équipe de gestion et allocation globale est composée de 11 
spécialistes aux compétences complémentaires, notamment dans le 
domaine des taux, des produits dérivés et des instruments de couverture. 
Leur approche flexible et réactive vise à tirer le meilleur parti des 
différentes situations de marché.

Une participation significative à la hausse des marchés depuis 
création 

Depuis le lancement d’Europe Rendement Flexible et Tricolore Rendement 
Flexible en janvier 2009, l’équipe de gestion a été positive sur les marchés 
actions européens à moyen terme avec des retours tactiques à neutres à court 
terme. Un taux d’exposition compris entre 45 % et 70 % a permis aux fonds 
de capter une bonne partie du rebond des marchés.

Le fonds Europe Rendement Flexible enregistre une performance de plus 
de 12 % depuis sa création avec une volatilité 2x fois inférieure au marché. 
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Le saviez-vous ?

Une réponse sur-mesure à l’incertitude des marchés.

Performance d’Europe Rendement Flexible 
depuis création (30.01.2009)
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Avertissements
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(1) Conformément à l’article 314-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et pour les OPCVM ne disposant pas d’un 
historique de performance supérieur à 12 mois, les sociétés de gestion ne peuvent communiquer sur leurs performances passées.

Avertissement : les OPCVM cités dans ce document sont distribués par l’intermédiaire d’institutionnels ou de conseillers en investissements 
financiers. Les performances depuis création sont des informations réservées aux clients professonnels au sens du Règlement Général de l’Auto-
rité des Marchés Financiers. Tout investisseur ne répondant pas à cette classification ne doit en aucune manière tenir compte de ces informations. 
Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du Groupe LCF Rothschild et de ses 
filiales sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des infor-
mations possédées à ce jour. Ils ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie du Groupe LCF Rothschild ou de ses 
filiales. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents 
à chaque OPCVM et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet effet, il devra prendre connaissance du prospectus 
simplifié de chaque OPCVM remis avant toute souscription et disponible sur simple demande au siège social de Edmond de Rothschild Asset 
Management ou sur le site www.edram.fr. Edmond de Rothschild Asset Management est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le n° 332.652.536RCS PARIS. Les données contenues dans cette fiche ne sont ni contractuelles, ni certifiées par les commissaires aux 
comptes. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Principaux risques des OPCVM cités dans ce document

Risques liés à l’investissement sur des OPCVM actions : sur les marchés d’actions, le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations 
des investisseurs et entraîner un risque pour la valeur des actions. Le marché actions a historiquement une plus grande variation des prix 
que celle des obligations. En cas de baisse du marché actions, la valeur liquidative du fonds baissera. Le style de gestion du fonds repose 
sur l’anticipation de l’évolution principalement des marchés d’actions. La performance du fonds dépendra des sociétés sélectionnées par la 
société de gestion. Il existe donc un risque que la société de gestion ne retienne pas les sociétés les plus performantes. Le FCP ne bénéficie 
d’aucune garantie ni protection ; il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Tricolore Rendement : le style de gestion du fonds repose sur l’anticipation de l’évolution principalement des marchés d’actions. La 
performance du fonds dépendra des sociétés sélectionnées par la société de gestion. Il existe donc un risque que la société de gestion ne 
retienne pas les sociétés les plus performantes. Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement 
investi ne soit pas intégralement restitué.  De façon marginale, le fonds peut présenter un risque de taux et de change de 25 % et 10 % 
respectivement.

Europe Rendement : Investi sur les marchés européens, le fonds peut présenter un risque de change. En particulier, le FCP pourra être exposée 
aux variations de la livre britannique et à celles du Franc Suisse. De façon plus marginale, le fonds peut présenter un risque de taux, limité aux 
titres de créances et instruments du marché monétaire, qui pourront composer l’actif net pour 25 % maximum. Date de création : 02/09/99.      

Saint-Honoré Convertibles : le style de gestion du fonds repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés d’obligations convertibles. 
La performance du fonds dépendra des émissions sélectionnées par la société de gestion. Il existe donc un risque que la société de 
gestion ne retienne pas les émissions les plus performantes. Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que 
le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Tout investissement en obligations convertibles comprend un risque sur 
l’évolution des taux d’intérêt, sur le marché du crédit et sur celui des actions. La valorisation des obligations convertibles est particulière-
ment affectée par la qualité de signature de son émetteur. Il en résulte des variations de la valeur en capital des obligations en fonction 
de l’appréciation par le marché de la solidité financière des émetteurs. Afin de protéger le portefeuille, 80% de l’actif du fonds au moins 
sera constitué de signatures « investment grade » ou équivalentes et le risque de change pourra être de 20 %. Les variations des marchés 
actions peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net. L’exposition du FCP à l’évolution des marchés actions peut varier dans 
une fourchette de 10 % à 60 % de l’actif. 

Fonds « Flexibles » : risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change.

LCF Patrimoine Flexible : risque en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque 
actions, risque lié aux marchés émergents, risque lié à des investissements en instruments « High Yield » ou « Haut Rendement », risque lié 
à l’utilisation d’instruments dérivés.

LCF Monde Flexible : risque en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié aux marchés émergents, risque de taux, 
risque de crédit et risque de change.
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Michel Dinet

Responsable
Partenariats France
Tél. : 01 40 17 69 44
Port. : 06 48 30 38 41
michel.dinet@lcfr.fr

Josselin Betesta

Tél. : 01 40 17 70 83
Port. : 06 78 68 47 22
josselin.betesta@lcfr.fr

Ghislain Lagasse

Tél. : 01 40 17 70 49
Port. : 06 37 49 25 50
ghislain.lagasse@lcfr.fr

Vanessa Marciano

Tél. : 01 40 17 70 86
Port. : 06 74 09 02 83
vanessa.marciano@lcfr.fr

Adrien Barbanchon

Tél. : 01 40 17 69 51
Port. : 06 37 49 33 53
adrien.barbanchon@lcfr.fr

Edmond de Rothschild Asset Management est un partenaire 
privilégié des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Plus que 
jamais, notre volonté est de vous accompagner dans votre 
développement. L’équipe Partenariats est à votre disposition 
pour répondre à vos questions et demandes.

Publication imprimée
sur du papier recyclé.

Lors de la dernière Convention 
Patrimonia, vous êtes nombreux 
à vous être déplacés les 1er et 2 
octobre derniers sur notre stand.

Merci de votre confiance !


