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L’ARGENT QUI DORT NE FAIT PLUS RÊVER LES FRANÇAIS

Deux incroyables atouts …

Son crédit et son épargne. Voici aujourd’hui les 
deux principaux atouts de notre économie sur 
lesquels la France semble incapable de capitali-
ser. Son crédit, car le Trésor français n’a jamais 
emprunté à si bon compte sur les marchés. Au 
plus bas de son histoire, le taux français à 10 
ans avoisine 1,30 %. La situation est d’ailleurs 
assez paradoxale puisque cet attrait  des inves-
tisseurs coïncide étrangement avec l’annonce 
d’une croissance atone de l’économie fran-
çaise. Toujours est-il que ce répit appréciable 
est une incroyable opportunité pour accélérer 
nos réformes structurelles et nos efforts en 
matière de compétitivité.

Le second atout réside dans l’épargne des 
ménages français, forteresse inexpugnable en 
temps de crise. Le taux d’épargne des Fran-
çais culmine à 16 % des revenus disponibles 
et leur patrimoine représente 10 000 mil-
liards d’euros, soit près de cinq années de PIB.  
À l’heure où nos entreprises, petites et inter-
médiaires, peinent à financer leurs fonds 
propres, cette manne, utilisée à bon escient, 
pourrait représenter un incroyable carburant 
pour notre économie. Au lieu de cela, elle est 
canalisée à deux tiers par l’immobilier et les 
livrets réglementés tel que le « livret A », qui 
à lui seul pèse près de 240 milliards d’euros. 
À côté de cet argent qui dort paisiblement, 
les investissements en actions, synonymes de 
croissance et d’emplois, ne représentent que 
5 % du patrimoine des Français.

… et des raisons d’être optimistes.

Pour autant, un vent nouveau souffle sur notre 
classe politique et un consensus commence 
à se dessiner autour de la nécessaire réorien-
tation de l’épargne et du manque de com-
pétitivité de nos entreprises. La création du 
PEA PME en 2014, qui incite les épargnants 
à investir dans les entreprises européennes de 
petites et moyennes capitalisations est, en ce 
sens, un signe fort lancé par le gouvernement. 
De même, les mesures annoncées en faveur 
de la compétitivité de nos entreprises sont de 
bon augure : baisse de l’impôt sur les sociétés 
(un des plus hauts d’Europe), suppression de 
la contribution sociale de solidarité des socié-
tés et de multiples taxes complexes et à faible 
rendement, mise en place du crédit d’impôt 
compétitivité et emploi, etc.

On en viendrait presque à croire que la désaf-
fection des Français pour le « livret A » serait 
le premier signe de la réorientation de l’épargne 
vers l’économie réelle. Il est encore trop tôt 
pour le dire. Quoi qu’il en soit, le « livret A » 
ne rapporte clairement plus assez aux yeux des 
épargnants. La baisse du taux de rémunération 
de 1,25 à 1 % au 1er août ne peut qu’accélérer le 
mouvement. En juin, les Français avaient déjà 
retiré 130 millions d'euros et en mai, 90 mil-
lions. Et si la collecte nette reste positive sur 
les sept premiers mois de l'année, à 1,2 milliard 
d'euros, on est loin du montant enregistré un 
an plus tôt, de 15,5 milliards d'euros. 

Désormais, les épargnants sont prêts à prendre un risque raisonné pour davantage  
de rentabilité, surtout si c’est au profit de la croissance et de l’emploi dans notre pays. 
Non, décidément, l’argent qui dort ne fait plus rêver… pour le plus grand bien de nos 
entreprises et de notre économie.

Des atouts considérables mais mal 
exploités, des enjeux identifiés mais 
ignorés, la cinquième puissance éco-
nomique mondiale aime visiblement 
se compliquer la tâche. Pétrie de cer-
titudes et prisonnière de ses acquis,  
la France paraissait condamnée à l’immo-
bilisme, comme ces voiliers encalminés 
faute de brise. 

Pourtant, pour la première fois depuis 
longtemps, un cap se dessine et un 
vent d’optimisme souffle sur le pays.  
Les entreprises françaises sont passées 
du pilori au piédestal et l’argent qui dort 
ne fait désormais plus rêver les épar-
gnants pour le plus grand profit de notre 
économie nationale. Après un été plu-
vieux, on ne pouvait faire l’économie de 
telles éclaircies !
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LES BANQUES CENTRALES

FACE À LA CRISE 

Objectifs et mandats des banques 
centrales du G4
Aux États-Unis, les objectifs actuels de 
politique de la Fed ont été définis par le 
Congrès dans le « Federal Reserve Reform 
Act » (1977) : plein emploi, stabilité des 
prix et taux d'intérêt à long terme modé-
rés. En Europe, la BCE, qui a fêté ses 16 ans 
le 1er juin dernier, a été créée sur le modèle 
de la banque centrale allemande, la Bundes-
bank et ses principes ordo-libéralistes1 : elle 
vise à maintenir la stabilité des prix dans 
la zone euro à moyen terme et la stabilité 
du système financier. Au Japon, la BoJ a 
acquis son indépendance théorique vis-à-
vis du gouvernement par la loi du 1er avril 
1998 ; elle est chargée de mettre en œuvre la 
politique monétaire du pays, avec un objec-
tif de stabilité des prix. En Angleterre, la 
BoE maintient la stabilité financière et mo-
nétaire, en garantissant la stabilité des prix 
et en soutenant les objectifs économiques 
du gouvernement (croissance et emploi). 
On note que les mandats de la Fed et de la 
BoE sont plus larges que ceux de la BCE et 
de la BoJ, ce qui leur a certainement permis 
de faire preuve d’une plus grande flexibilité, 
durant la période récente. Un consensus 
s’établit entre les quatre Banques Centrales  
sur le niveau optimal de l’inflation pour 
garantir la stabilité des prix : 2 %. Avec des 
nuances subtiles  : la Fed et la BoJ ont fixé 
une cible d’inflation à 2 %, la BCE tâche de 
maintenir l’inflation proche mais sous la 
barre des 2 % et la BoE s’est vu définir un 
objectif d’inflation de 2 %, avec une marge 
de manœuvre de +/-1 %. 

L’assouplissement quantitatif, 
nouvelle arme des banques centrales
Avant la crise, la fonction des banques cen-
trales est simple : elles modifient leurs taux 
directeurs, étalons des prêts entre banques, 
en fonction de l’inflation et de l’activité 
économique et en cohérence avec leur man-
dat. Pour assurer leur rôle de banque des 

banques, elles fixent aussi les niveaux de 
réserves obligatoires (un pourcentage des 
dépôts immobilisés auprès de la banque 
centrale) et offrent ou retirent de la liqui-
dité via les opérations d'« open market ». 
Au vu de l’ampleur de la crise de 2008, les 
banques centrales ont dû mettre en place, 
dans l’urgence, de nouveaux outils pour évi-
ter la désagrégation du système financier. 
Ainsi après avoir ramené ses taux directeurs 
à zéro, la Fed s’est embarquée dans trois 
programmes consécutifs d’assouplissement 
quantitatif, portant la taille de son bilan 
de 900 milliards de dollars mi-2008 à près 
de 4 500 milliards de dollars mi-2014. Ces 
mesures, qui font l’objet d’importants dé-
bats parmi les économistes ont fourni une 
liquidité abondante, fait baisser les taux, 
maintenu le système financier à flot, évité la 
déflation et soutenu les actifs risqués. 
Au Royaume-Uni, la BoE se situe sur la 
même ligne que la Fed. Elle s'engage sur un 
horizon de maintien de taux bas en fonction 
d'objectifs de croissance et d'emploi. Son 
programme d’achat de titres obligataires 
s’élève à 375 milliards de livres sterling et ses 
taux directeurs sont à un niveau historique-
ment bas (0,5 %). 

Convertie plus tardivement à l’assouplisse-
ment quantitatif massif, la Banque centrale 
japonaise (BoJ) est finalement devenue plus 
radicale que son homologue américaine. 
Passée sous l’autorité d’un nouveau gou-
verneur début 2013, Haruhiko Kuroda, la 
Banque nippone est entrée dans une nou-
velle ère d'assouplissement monétaire tant 
en termes quantitatifs que qualitatifs, qui 
se traduit par une accélération et une am-
plification historiques de son programme 
de rachats d'actifs  : 1 100 milliards d’euros 
injectés dans l'économie nippone en près 
de deux ans. Elle doit atteindre la cible de 
2 % d'inflation en deux ans, en augmentant 
la base monétaire.
 
La BCE face à la crise 
De son côté, la BCE a suivi le premier mou-
vement de baisse des taux directeurs fin 2008 
mais elle n’est pas entrée dans un programme 
d’assouplissement quantitatif comme l’ont 
fait la Fed et la BoE. La BCE est tenue par 
les traités européens qui lui interdisent de fi-
nancer directement les États en achetant des 
titres de dette souveraine à l’émission. Entre 
2009 et 2011, elle a procédé ponctuellement 
à des achats stérilisés de dettes périphériques 

1 L’ordolibéralisme est un courant de pensée libéral apparu en Allemagne dès les années 1930 selon lequel la mission économique de l'État est de créer et maintenir 
un cadre normatif permettant la concurrence libre et non faussée entre les entreprises. Ce courant est crédité d'avoir donné naissance au système d’économie 
sociale de marché.

À deux reprises depuis le mois de juin, la Banque Centrale Européenne (BCE) a surpris 
les marchés en annonçant des mesures sans précédent, qui font converger sa politique 
monétaire avec celles des trois banques centrales majeures des pays développés : la 
Réserve Fédérale américaine (Fed), la Bank of England (BoE) et la Bank of Japan (BoJ). 
Retour sur les mandats et les actions de ces banques depuis la crise financière de 2008.

ÉVOLUTION DES TAUX DIRECTEURS BCE, FED, BOE & BOJ.
2006 - 2014, données mensuelles

Source : Bloomberg
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(programme SMP) et de dettes sécurisées. 
Fidèle à son orthodoxie, elle a augmenté ses 
taux en avril et juin 2011, lorsque l’infla-
tion a dépassé 2 %. A son arrivée à la BCE 
en novembre 2011, au plus fort de la crise 
européenne, Mario Draghi a baissé à plu-
sieurs reprises les taux directeurs et utilisé 
la communication pour convaincre des ac-
tions à venir de son institution (le fameux 
« whatever it takes » – « tout ce qui sera 
nécessaire ») pour éviter l’effondrement 

de la zone Euro. Il a ensuite mis en place 
l’OMT et a fourni de la liquidité de manière 
illimitée aux banques fin 2011 (VLTRO à 3 
ans dont l’encours a atteint 1 000 milliards 
d’euros pour 800 banques). Confrontée à 
une baisse continue de l’inflation et à une 
stagnation de l’économie, la BCE a annoncé 
en juin et en septembre 2014 une salve de 
mesures dont l’ampleur a amplement dépas-
sé les attentes du marché.

La Banque Centrale Européenne a agi plus tardivement que les autres 
banques centrales, puisqu’elle n’a pris le chemin de l’assouplissement 
quantitatif (via des achats de dettes privées) qu’en septembre 2014, 
après avoir appliqué des mesures non-conventionnelles s’en approchant 
pendant trois ans. 
Pour l’heure, dans un environnement marqué par une croissance vacillante 
et un risque déflationniste, l’objectif de cette nouvelle salve de mesures 
est d’améliorer les canaux de transmission de la politique monétaire 
à l’économie réelle et de dynamiser la croissance du crédit au secteur 
privé. La dépréciation de l’euro, qui soutiendra les exportations des pays 
membres, constitue un autre résultat positif de ces nouvelles mesures. 

Les divergences d’appréciation sur le rôle de la banque centrale au sein 
des pays de l’union monétaire expliquent sans doute les actions plus 
tardives de la BCE. D’ailleurs, la décision du conseil des gouverneurs en 
septembre n’a pas été prise à l’unanimité, ce qui démontre encore une fois 
la difficulté à mettre en œuvre une politique monétaire unique pour 18 
pays, sans cadre politique et économique commun. 
Et Mario Draghi a rappelé que la BCE ne pourrait, à elle seule, relancer 
l’économie   : « il faut des politiques budgétaires, il faut des réformes 
structurelles avant tout ». Le message est clair, la balle est désormais dans 
le camp des États.  •

L’objectif de la BCE est de ramener son bilan à des niveaux comparables à ceux de 2012 (3 000 milliards d’euros), 
soit une hausse de 1 000 milliards d’euros.

LEXIQUE BCE

SMP : Securities Market Program. Programme 
d’achat de dettes périphériques, débuté en 
mai 2010 lorsque la Grèce commençait à être 
violemment attaquée par les marchés. Envi-
ron 56 Mds € de titres grecs avaient alors été 
achetés. Durant l’été 2011, la BCE avait réactivé 
les achats du SMP qui étaient alors passés de 
74 Mds € en 2011 à 217 Mds en juin 2012, essen-
tiellement via des achats de titres espagnols et 
italiens. Jusqu’à juin 2014 ces achats sont sté-
rilisés sous la forme d’un appel d’offre pour des 
dépôts à termes des banques auprès de la BCE 
(retrait de liquidité).

OMT : Outright Monetary Transactions. Ce pro-
gramme d’achat de dettes souveraines met fin 
au SMP en septembre 2012, il concerne les obli-
gations dont la maturité est comprise entre un 
et trois ans, émises par des pays en difficulté 
qui acceptent de se plier aux règles du fonds de 
sauvetage de l’Europe, MES (Mecanisme Euro-
péen de Stabilité). Ces achats sont complète-
ment stérilisés et la BCE dans le cadre de ce 
programme renonce à son statut de créancier 
privilégié. Ce programme n’a jamais été activé.

MRO : Main Refinancing Operations. Opérations 
Principales de Refinancement. Les MRO sont 
des appels d’offres hebdomadaires qui consti-
tuent l'instrument essentiel de refinancement 
et de pilotage des taux d'intérêt à court terme. 
Les montants octroyés par cette voie prennent 
la forme de cession temporaire (prêts garantis 
par la prise en pension d’actifs). Ces concours 
sont d'une durée d'une semaine. Depuis la crise, 
ces opérations s’effectuent à taux fixe et sont 
allouées en totalité.

LTRO : Longer-Term Refinancing Operations.
Opérations de Refinancemenet à Plus Long-
Terme. Ce sont les opérations de refinancement 
à plus long terme que les MRO. Dans le cadre 
conventionnel, il n’existe qu’une forme de LTRO, 
d’une maturité de 3 mois. En réalité, leur nombre 
s’est accru à partir de 2007, du fait de la crise, 
avec des maturités plus nombreuses allant 
jusqu’à 3 ans - on parle alors de vLTRO (very 
Longer-Term Refinancing Operations).

TLTRO : Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations. Opérations Ciblées de Refinance-
ment à Plus Long-Terme. Dernières nées de la 
BCE, ces opérations visent à assurer le finan-
cement de l’économie réelle, en permettant aux 
banques d'emprunter auprès d'elle jusqu'à 7 % 
de l'encours total, au 30 avril 2014, de leurs 
prêts au secteur privé non financier de la zone 
euro.

Mesures de la BCE  
annoncées en juin 2014

>  Baisse des trois taux directeurs (incluant 
le passage en territoire négatif du taux de 
dépôt)

>  Fin de la stérilisation du programme SMP
>  Octroi illimité de liquidités à taux fixe  

(MRO & LTRO) pour les banques prolongé 
jusqu’à décembre 2016

>  Annonce des TLTRO : prêts à maturité 
septembre 2018 offerts aux banques pour 
assurer le financement du secteur privé (hors 
secteur financier et hors prêts immobiliers)

 •  opérations trimestrielles, au taux de 
refinancement de la BCE +0,10 %,

 •  les montants octroyés seront fonction du 
stock de prêts de chaque banque et de son 
évolution,

 •  la BCE vérifiera que les TLTROs financent 
comme convenu l’économie (sinon les 
banques devront rembourser les montants 
empruntés)

Mesures de la BCE  
annoncées en septembre 2014

>  Baisse des trois taux directeurs à un niveau 
plancher (taux de refinancement à 0.05 %)

>  Programme d’achat de dettes adossées à 
des actifs (ABSPP : Asset-Backed Securities 
Purchase Programme). Ces titres doivent 
être simples et transparents, et les actifs 
sous-jacents consister en des créances sur le 
secteur privé non-financier de la Zone Euro

>  Programme d’achat de dettes sécurisées 
(CBPP3 : Covered Bond Purchase Programme). 
Les titres devront être émis en euro par 
des institutions financières et monétaires 
domciliées dans la zone euro.

>  Les interventions de la BCE pour ces 2 
programmes débuteront en octobre 2014

ÉVOLUTION DES BILANS DE BANQUES CENTRALES.
Base 100 décembre 2006

Source : Bloomberg
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APRÈS TOUT, 
NE DIT-ON PAS QUE 
LES PLUS BEAUX 
PATRIMOINES SE 

FAÇONNENT DANS 
L’EXIGENCE ?

Nous avons souhaité interroger nos 
clients sur la façon dont ils perçoivent et 
anticipent les récentes évolutions écono-
miques et fiscales du monde de l’épargne. 
Il ressort de ces réponses une vision réa-
liste de l’environnement financier, vision 
que nous partageons totalement et qui a 
guidé nos plus récentes évolutions.
•  87 % des répondants pensent qu’il y a 

toujours de vraies opportunités à saisir 
sur les marchés financiers à condition de 
prendre des risques.

•  74 % sont sereins sur le fait de pouvoir 
gérer leur patrimoine selon leurs objec-
tifs et 73 % considèrent qu’aujourd’hui, 
il n’est plus possible d’obtenir plus de 
3 % de rendement sans prendre de 
risques.

•  Pour 70 %, les actifs tangibles offrent au-
jourd’hui de belles opportunités et pour 
61 %, la crise a eu peu d’impact sur leurs 
choix de placement et la manière dont 
ils gèrent leur patrimoine. 

•  Pour un client sur deux la fiscalité n’est 
plus un critère dans leurs choix de place-
ments car trop instable.

Une gamme qui s’étoffe en actions  
et en immobilier
Ces chiffres confortent notre stratégie et 
justifient l’élargissement de notre gamme 
avec le lancement de nouveaux fonds :

ACTIONS – avec Stratégie Monde, un 
fonds diversifié sur les grands indices 
boursiers, et avec Sélection PME et Stra-
tégie Midcaps, deux fonds investis sur 
les PME qui allient la performance d’un 

secteur dynamique et un investissement 
engagé dans l’économie réelle.

IMMOBILIERS avec la SCI Primonial 
et la SCPI Primopierre, investies dans 
l’immobilier d’entreprises (bureaux, bou-
tiques) et qui répondent à la plupart des 
objectifs patrimoniaux. Pour aller encore 
plus loin, nous venons de lancer le FCPR 
Stratégie Hôtels dédié au tourisme et à 
l’hôtellerie. 

Le lancement de Legal & General Oppor-
tunité 2014 nous a permis également d’of-
frir à nos clients une véritable opportunité 
de marché, avec un rendement intéressant 
et un risque maitrisé. 

Parce qu’il n’y a pas 

DE VOLONTÉ DE PROGRÈS
SANS VOLONTÉ DE MESURE

Cherchant à nous améliorer en 
permanence en tenant compte des 

besoins et des opinions de nos clients 
grâce à des éléments factuels qui 

légitiment notre stratégie, nous avons 
interrogé nos clients par email1 entre le 
27 mars et le 4 avril dernier. L'excellent 

taux de réponse, sur un délai aussi 
court, témoigne à la fois de votre 

implication et de votre attachement à 
notre établissement. Cette confiance 

nous honore et nous encourage. Et 
si d’aucuns pourraient se contenter 
de votre globale satisfaction, soyez 

certains que vos attentes ont été 
entendues et que toutes les pistes 
d’amélioration seront poursuivies. 

UNE PERCEPTION PARTAGÉE AVEC NOS CLIENTS  
DU CONTEXTE FINANCIER ET FISCAL

CONCLUSION

MAIS
L’enquête révèle que notre offre est 
insuffisamment connue - un client 
sur deux n’évalue pas notre gamme 
de placement PEA et comptes titres 
notamment. 

COMMUNIQUER PLUS 
RAPIDEMENT SUR NOS 
ÉVOLUTIONS AUPRÈS DES 
CLIENTS EST UN AXE DE 
PROGRESSION IMPORTANT 
QUI RESSORT DE L’ENQUÊTE.

1 La totalité de nos clients pouvaient répondre à l'enquête via 
leur espace client.
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Ces résultats confortent notre conviction 
selon laquelle la gestion d’un patrimoine 
ne peut faire l’économie de l’humain 
et notre stratégie basée sur la valeur du 
conseil et du conseiller.
D’ailleurs, nos clients ont plébiscité leur 
Conseiller Patrimonial. Le niveau de sa-
tisfaction est très élevé (plus de 92 % dont 
59 % de très satisfaits) lorsqu’il s’agit du 
conseiller, et cela concerne aussi bien la 
clarté de ses explications que la pertinence 
de ses conseils. 
Bien entendu, tous les canaux modernes 
de communication doivent être déve-
loppés afin de simplifier au maximum la 
relation et concentrer les échanges avec 
le conseiller sur des sujets à forte valeur 
ajoutée.

Notre site internet évolue et se fait 
une place dans la relation client
89 % des utilisateurs trouvent le site clair 
et ergonomique, 88 % qu’il est riche en 
informations et 81 % qu’il permet d’effec-
tuer toutes les opérations nécessaires. De 
plus, notre enquête nous enseigne que 
la grande majorité des clients utilisent le 

site pour consulter leurs avoirs, regarder 
les offres ou trouver des réponses sur des 
questions fiscales notamment. Concrè-
tement, cet environnement personnalisé 
trouve aujourd’hui sa place dans la rela-
tion client et il est intéressant de noter par 
exemple que le nombre d’arbitrages effec-
tués en ligne a augmenté de 60 % entre le 
1er semestre 2013 et le 1er semestre 2014.

DES VALEURS QUE NOUS PARTAGEONS  
SUR LA RELATION CLIENT 

LES BESOINS DE NOS CLIENTS ÉVOLUENT AUTANT QUE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER. ET SI LA CONFIANCE ET 
L’INTÉRÊT QUE VOUS NOUS AVEZ TÉMOIGNÉS EN RÉPONDANT À NOTRE 
ENQUÊTE EST UNE SOURCE DE SATISFACTION, SOYEZ CERTAIN(E)S QUE 
NOUS SOMMES TOUT À FAIT CONSCIENTS DU TRAVAIL QU’IL RESTE À 
ACCOMPLIR ET QUE NOTRE MOTIVATION EST TOUJOURS AUSSI FORTE 
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE ET ÉVOLUER À VOS CÔTÉS.

MAIS
Les résultats de l’enquête 
révèlent également une certaine 
méconnaissance de cet outil 
puisque 25 % à 30 % des personnes 
interrogées ne répondent pas aux 
questions concernant le site internet.

POUR COMBLER SANS 
DÉLAI CE DÉFICIT DE 
COMMUNICATION, VOUS 
TROUVEREZ CI-JOINT 
UNE PRÉSENTATION 
EXHAUSTIVE DE NOTRE 
SITE ET SES PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS.
ET NOUS NE MANQUERONS 
PAS DE VOUS TENIR INFORMÉS 
AU FUR ET À MESURE DES 
PROCHAINES ÉVOLUTIONS  
DU SITE.

SATISFACTION 
GLOBALE ET DÉTAILLÉE
DE MANIÈRE GÉNÉRALE, ÊTES-VOUS :
 

 tout à fait satisfait(e) 
 plutôt satisfait(e) 
 pas vraiment satisfait(e)
 pas du tout satisfait(e)

Méthodologie 
Enquête réalisée en partenariat avec la Société Audirep. 

Date : du 7 mars au 4 avril 2014

Mode de recueil : via l’envoi d’un questionnaire auto-administré 
par mail (Système Cawi). 12 510 clients ont été contactés par mail 
soit un taux de retour mail de 23 %

Échantillon : échantillon total de 2 842 clients patrimoniaux 
représentatif des clients de Legal & General

Redressement : L’échantillon a été redressé en fonction des 
informations fichiers de Legal & General sur les variables socio-
démographiques (sexe, âge, région) et les variables de profils 
clients suivantes : ancienneté clients, taux d’UC, encours. Il est 
ainsi parfaitement représentatif de l’ensemble de la clientèle de 
Legal & General

Remarque : en raison des arrondis, une somme de résultats peut 
parfois être différente de 100 % à +/— 1 point

1 % 7 % 58 % 33 %

1 % 7 % 53 % 38 %

1 % 8 % 60 % 31 %

2 % 7 % 32 % 59 %

2 % 8 % 55 % 35 %

1 % 8 % 57 % 34 %

2 % 8 % 52 % 38 %

2 % 10 % 62 % 27 %

SATISFACTION GLOBALE

Moyens utilisés pour informer

Communications reçues

Conseiller

Qualité et rapidité
du service administratif

Information à disposition
sur les contrats et placements

Qualité des conseils

Qualité des solutions de placement

92 %

92 %

91 %

91 %

91 %

90 %

90 %

89 %

ST SATISFAIT

11 % n’ont déclaré aucun de ces critères

Les 3 critères les plus importants
dans le choix d’un partenaire...

27 %

La relation avec le conseiller

Le niveau des frais

La transparence

23 %

19 %
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ÉVÉNEMENTS&

Legal & General,

TOUTES VOILES DEHORS

Lagoon, le leader mondial des catamarans de croisière, filiale du 
Groupe Bénéteau, a ouvert les portes de son usine bordelaise à 
nos clients et leurs amis le 16 mai dernier. Situé quai de Brazza à 
Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, le chantier CNB La-
goon est l'un des poids lourds de l'économie bordelaise. Le site de 
11 hectares emploie en effet 550 salariés, pour un chiffre d'affaires 
de plus de 150 millions d'euros, exporté à près de 80 %. 
Cette visite privée nous a permis de découvrir à la fois un formi-
dable acteur économique du tissu local ainsi que les nombreuses 
étapes et métiers qui entrent en jeu dans la construction d’un cata-
maran moderne. Très impressionnés par l’organisation de l’usine, 
nos clients ont également découvert les progrès technologiques 
réalisés par l’industrie nautique ces dernières années, que ce soit 
au niveau des matériaux utilisés (composite, aluminium, acier …), 
du multiplexage électrique ou des systèmes hydrauliques. D’au-
tant plus que le site de Bordeaux dispose d’une ébénisterie parmi 
les plus modernes de l’industrie (découpe et finition par machine 
à commande numérique, identification informatisée des pièces, 
pré-assemblage). 
A dire vrai, les convictions que nous partageons régulièrement 
avec nos clients pour l’économie réelle et les actifs tangibles ont 
trouvé un certain écho dans la découverte d’un des fleurons de 
notre économie. 

Depuis maintenant trois ans, la direction de Legal & General est allée régulièrement à la 
rencontre des clients, dans toute la France, à l’occasion de soirées organisées autour de thèmes 
aussi variés que la fiscalité, l’investissement hôtelier, l’immobilier démembré, l’actualité 
économique, la conciergerie immobilière, etc.  
Fort du succès rencontré, nous avons décidé cette année d’étendre ces rendez-vous privilégiés 
pour partager avec nos clients des journées autour de passions communes. 
Entre nous pour découvrir des bateaux exceptionnels, rarement disponibles à l’essai, ou les 
découvrir comme on le fait rarement, à savoir au travers de leur construction, nos deux premiers 
événements ont rencontré un franc succès et nous confortent dans cette voie.

ALORS COMPTEZ SUR NOUS POUR GARDER LE BON CAP !

BORDEAUX
VISITE DU 
CHANTIER 

LAGOON

LA FILIÈRE NAUTIQUE EN FRANCE

Secteur dynamique et performant, la filière nautique 
française est un acteur de premier plan au niveau 
international.
•  5 000 entreprises qui emploient au total plus de 100 000 

personnes ;
•  Plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont près 

de 1  milliard d’euros pour la production, parmi lesquels 
près de 70 % sont réalisés à l’export, conférant à la 
France les positions de leader mondial dans la production 
de voiliers & de bateaux pneumatiques et de 4ème mondial 
pour la production de bateaux à moteur ;

•  Une flotte active de l’ordre de 490 000 bateaux ;
•  370 ports en France pour une capacité d’accueil de 

226 000 places.
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Depuis 1996, Les Voiles d’Antibes, organisées chaque année autour 
de la première semaine du mois de juin, marquent l’ouverture du 
circuit méditerranéen pour les Yachts de Tradition et les Classes 
Métriques ainsi que la première étape du Panerai Classic Yachts 
Challenge. Pour la plupart des participants, ce rassemblement 
prestigieux représente le premier grand rendez-vous de la saison 
méditerranéenne. Legal & General a saisi l’occasion pour convier 
quelques clients et leurs amis à essayer des bateaux d’exception en 
petit comité, dans le splendide cadre du port Vauban, premier port 
de plaisance en Europe. C'est à cet endroit que Maupassant faisait 
mouiller son yacht, le « Bel Ami ». 
Nos clients ont ainsi pu, après une rapide présentation des chan-
tiers, essayer deux bateaux exceptionnels, orientés vers le plaisir 

et l'efficacité  : un 
1017 Lido, bolide 
sportif aux lignes 
épurées et à l’im-
peccable finition, 
conçu par deux ar-
tisans, deux frères 
passionnés d’art, 
Stefan et Mickaël 

Frauscher qui représentent la troisième génération aux commandes 
du petit chantier autrichien Frauscherboats, fondé en 1927,  et un 
Scanner One  999, du chantier italien Scanner, qui n'en finit pas de 
surprendre avec ses semi-rigides de grand luxe.
La journée a également été ponctuée par une rapide présentation 
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), association 
de bénévoles qui veille depuis 1967 le long des côtes du littoral 
français et outre-mer.

ALORS COMPTEZ SUR NOUS POUR GARDER LE BON CAP !

ANTIBES

LES VOILES D'ANTIBES



&ÉVOLUTION DE NOS PLACEMENTS

www.lgfrance.com - 0 808 80 70 05 (appel gratuit depuis un fixe ou un mobile) - 58 rue de la Victoire - 75440 Paris Cedex 09 
Legal & General (France) - RCS Paris 338 746 464 - Entreprise régie par le Code des Assurances - SA au capital de 15 144 874 €
Legal & General Bank (France) - RCS Paris 341 911 576 - Établissement de Crédit n° 14.120 - SA au capital de 8 460 651 € Achevé de rédiger au 15/09/2014

INFORMATIONS AUX LECTEURS DE STRATÉGIES & PLACEMENTS
Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte 
en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans). 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce 
document sont produits par le Groupe Legal & General en France, mais ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou 
une proposition contractuelle et commerciale. Contactez votre Conseiller Patrimonial Legal & General pour envisager des mesures 
adaptées à votre situation.
Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2014.
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Tous les fonds et contrats gérés par Legal & General en France ne comportent plus de droits d’entrée depuis le 03/04/2000. 

* Évolution depuis la création du fonds
** Prévisionnel 2014

ÉVOLUTION (EN %) CALCULS COUPONS RÉINVESTIS

OPCVM Indice de référence 
ou spécialisation

Date 
de 

création

2009 2010 2011 2012 2013 2014
du 31/12/13 au 

31/08/2014

5 ans
du 31/08/09 

au 31/08/2014

MONÉTAIRE

Sécuri-Taux (Sicav) Fonds monétaire en euro 11/06/86 0,35 0,18 0,70 0,03 -0,06 0,03 0,88

Stratégie Dollar Court Terme Fonds monétaire en US dollar 25/02/07 5,21* -0,23 -0,47 -0,08 -0,04 -0,88

OBLIGATIONS

Stratégie Rendement (Sicav) Obligations long terme  
internationales 03/08/87 3,93 1,57 2,55 2,56 0,94 4,11 12,62

Stratégie Oblig 7/10 Obligations souveraines Zone Euro 02/09/88 2,27 -0,44 2,14 11,32 1,40 12,32 29,25

Stratégie Trimestrielle Fonds à revenus trimestriels 20/01/88 5,60 2,38 1,90 2,16 -0,99 1,01 7,05

IMMOBILIER

SCI Primonial Capimmo
Performance annuelle en %

Société civile immobilière 
à capital variable 26/07/07 2,59 3,18 1,80 5,07 5,04 2,83  19,63

SCPI Primopierre
Taux distribution en %

SCPI d'immobilier d'entreprise 08/08/08 6,80 5,70 5,46 5,30 5,30 5,16** NA

ACTIONS

Indiciels Sectoriels

Stratégie Indice Pierre I.E.I.F. Eurozone 20/01/88 51,18 11,47 -19,91 26,08 5,14 17,63 41,39

Stratégie Indice Or FT Gold Mines 20/01/88 43,74 39,59 -14,90 -16,93 -53,32 30,18 -31,11

Stratégie Indice Santé MSCI Pharmaceuticals, 
Biotechnology & Life Sciences 25/10/99 16,14 9,61 12,20 15,19 30,99 17,78 137,94

Stratégie Indice Techno MSCI Information Technology 07/04/00 50,32 16,49 -2,03 6,96 23,19 16,41 92,80

Stratégie Indice Télécom MSCI Telecommunication Services 07/04/00 17,17 19,97 -0,68 3,80 23,25 6,05 74,49

Stratégie Indice Alimentation MSCI Food, Beverage & Tobacco 06/04/01 25,63 23,76 13,06 9,09 12,23 11,96 115,90

Stratégie Eurocovered MP Morgan Stanley EuroCovered MP 25/03/11 -5,49 11,56 15,51

Stratégie EuroActions Dividendes MSCI EMU High Dividend Yield 25/03/11 5,88 21,59 5,38

Indiciels Géographiques

Stratégie CAC CAC 40 25/06/90 26,26 -0,79 -14,48 18,77 20,74 7,03 58,23

Stratégie Indice Japon Nikkei 225 24/01/92 14,70 18,18 -11,08 7,53 21,60 -5,94 45,27

Stratégie Indice USA Standard & Poor's 500 24/01/92 19,95 22,22 3,21 11,09 24,33 4,99 116,96

Stratégie Indice Allemagne DAX 22/11/93 22,24 14,53 -16,56 26,88 23,43 3,01 84,55

Stratégie Indice Grande-Bretagne FTSE 100 22/11/93 33,28 14,94 -3,17 6,11 14,13 5,22 72,36

Stratégie Indice Europe (Sicav) DJ EuroStoxx 50 25/06/98 25,05 -3,27 -15,00 16,94 20,87 6,42 50,25

Par Capitalisations

Stratégie Midcaps CAC Mid & Small 17/04/14 -4,76*

Sélection PME CAC Small 14/05/14 -3,37*

FONDS DSK

Stratégie France 20/07/98 30,45 -0,87 -14,75 18,03 20,93 4,58 34,62

Stratégie France Equilibre 28/07/98 20,88 0,87 -7,83 13,64 11,87 3,57 28,12

Stratégie International 28/07/98 28,68 5,85 -11,53 15,65 20,75 6,56 49,34

DIVERSIFIÉS

Stratégie Monde 15/10/13 6,05


