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L’attrait des fonds patrimoniaux

La stratégie de Gefip dans un environnement de taux bas expliquée
dans Les Echos par Arnaud Puiseux, associé Gefip. Le contacter.
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ALLOCATION // Les gérants doivent composer avec un environnement de taux bas qui rend le portage
peu intéressant et des corrélations devenues extrêmement instables.

La gestion patrimoniale doit trouver
Lde performance
de nouvelles sources
L

es stratégies des fonds patrimoniaux sont-elles tenables ? La question se pose car,
dans un monde de taux durablement bas, la logique des premiers
fonds patrimoniaux ne tient plus.
« Auparavant, la part obligataire des
portefeuilles non seulement apportait du rendement, mais permettait
danslesphasesderalentissementéconomique de profiter de la baisse des
taux et donc d’amortir un recul du
marché actions », rappelle Cyril
Lureau, associé d’Eraam. Avec les
taux bas, le « portage » – c’est-à-dire
le rendement apporté par le coupon–desobligationsd’Etattangente
le niveau zéro. En outre, les corrélations habituelles sont devenues
extrêmement instables. « On l’a vu
en 2015 lorsque les taux allemands
sont remontés brutalement ou lors
des craintes sur la Chine, rappelle
Arnaud Puiseux, cogérant de Gefip
Patrimonial. Le dollar n’a alors pas
joué son rôle de décorrélation. »

Diversification maximale

Dans cet environnement de marché
de plus en plus complexe, les
gérants ont été obligés de mettre en
place plusieurs types de stratégies.
Tout d’abord, le principe de flexibilité de l’allocation s’est généralisé. La
part actions du fonds La Française
Patrimoine Flexible a ainsi varié au
cours de la vie du fonds entre 20 et
65 % et pourrait être ramenée à zéro
au besoin. Ensuite, les allocations
sont sans doute travaillées plus finement qu’avant et pas seulement par
une répartition entre grandes classes d’actifs. « Nous recherchons la
diversification maximale au travers
d’investissements dans des niches de
marché : la dette subordonnée financière, les foncières résidentielles allemandes ou un peu de mines d’or »,
détaille Arnaud Puiseux. Autre
solution : prendre des paris non
directionnels, c’est-à-dire neutralisant l’effet de marché. « Les actions
américaines nous semblent chères,
mais nous aimons les valeurs bancaires, qui vont bénéficier de la future
hausse des taux, et les technologiques,

explique Brice Anger, le patron du
bureau de M&G en France. Nous
achetons donc deux paniers de
valeurs correspondant à ces secteurs
et vendons l’indice pour nous prémunir contre un recul du marché. »

La part actions
du fonds La Française
Patrimoine Flexible
a varié au cours
de la vie du fonds
entre 20 et 65 %.
Elle pourrait être
ramenée à zéro
au besoin.
Les grands acteurs très internationalisésdelagestiond’actifsontun
avantage : ils ont à leur disposition
une palette variée d’expertises de
gestion qu’ils peuvent mettre en
musique au sein d’une gestion à
vocation patrimoniale. D’autres
fonds patrimoniaux pratiquent
l’architecture ouverte, comme La
Française : lorsqu’une compétence
nécessaire à l’allocation qu’ils souhaitent n’est pas présente au sein du
groupe, ils vont la chercher chez un
autre gestionnaire, suivant la logique de la multigestion. Une taille un
peu plus modeste n’est pas toujours
un handicap, comme le rappelle le
responsable de Gefip Patrimonial
qui gère quelque 260 millions
d’euros. « Lorsque nous traitons des
lignes de quelques millions d’euros
sur le marché obligataire, nous
n’avons pas de souci à trouver la liquidité », signale Arnaud Puiseux.
Reste un problème : pour générer
un rendement à peu près stable, les
fonds patrimoniaux se sont largement aventurés sur les obligations
privées, voire les actions connues
pour verser des dividendes réguliers. Mais ces actifs ont un pouvoir
diversifiant bien plus limité que les
obligations d’Etat et leur sensibilité
accrue aux actifs à risque pourrait
bien finir par les fragiliser. — E. Sch.
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Des produits nouvelle génération
promettent rendement et volatilité limitée

Les Français sont les plus gros
consommateurs de ce type de fonds
Chiffres clefs

Sophie Rolland
@Sorolland

DES ENCOURS
des portefeuilles des CGP de
type « modéré » sont constitués par des fonds flexibles
ou patrimoniaux.

Ils s’appellent Carmignac Patrimoine, Amundi Patrimoine, Keren
Patrimoine, CPR Croissance Reactive ou Défensive, DNCA Eurose ou
Fidelity Patrimoine et ils sont extrêmement prisés des conseillers en
gestion de patrimoine (CGP) français. Ce que l’on sait moins, c’est que
l’appétitpourcetypedefondsatteint
ici un niveau inégalé en Europe. Le
dernier baromètre des portefeuilles
des CGP publié par le Portfolio
Research & Consulting Group de

31 %

0,9 %

DE PERFORMANCE
annualisée depuis le début de
l’année pour la médiane des
neuf fonds analysés par NGAM,
contre –2 % pour le CAC 40.

« Les fonds flexibles présentent
un réel intérêt pour les institutionnels »

patrimoniaux peuvent
apporter des solutions
pour contribuer
à l’équilibre des
comptes de résultat. »

Forte corrélation

L’analyse de neuf fonds patrimoniaux* sélectionnés par les consultants de Natixis pour « Les Echos »
montre une corrélation relativement importante de ces produits
avec les marchés actions. Quatre
d’entre eux sont en effet corrélés au
CAC 40 à plus de 80 % (deux à plus
de 90 %) et trois affichent une corrélation supérieure à 70 %. Conformémentàleurpromesse,ilsfontmieux
Dans
que les indices boursiers pendant

Les Français sont les plus gros
Cliquez pour rejoindre
sitede fo
consommateurs
de cenotre
type
af2i

Dans l’ensemble,
les conseillers en gestion
de patrimoine ont tendance
à favoriser toujours
les mêmes fonds.

Des p
prom

Comment expliquer que
les investisseurs institutionnels s’intéressent aux fonds
l’ensemble,
patrimoniaux, à l’origine

les conseillers en gestion

Quelle part de leurs actifs
peuvent-ils y allouer ?
Bon nombre d’institutionnels
peuvent répartir leurs actifs en

Quels investisseurs
s’intéressent le plus aux fonds
patrimoniaux ?
risque extrême
Ce type de support répond notamment aux besoins des caisses de

Chiffres clefs

dements de ces

