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ÉDITORIAL
VOLATILITÉ ET STRATÉGIE PATRIMONIALE

L

a volatilité que connaissent les marchés

Quant aux profonds bouleversements que tra-

financiers depuis plusieurs années est de-

verse l’économie mondiale, l’optimiste sait que l’in-

venue un critère à part entière au moment

certitude n’est pas toujours synonyme d’inquiétude.

d’élaborer sa stratégie patrimoniale.

Le succès du Brexit par exemple est ainsi une excel-

Face à cette volatilité, qui devrait perdurer

lente opportunité pour relancer la construction de

à moyen-terme, l’épargnant avisé qui réévalue ré-

l’Union européenne, repenser ses institutions ou re-

gulièrement ses objectifs et effectue un suivi régu-

définir une stratégie de développement coordonnée,

lier de ses placements, est le plus à même de sai-

efficiente et durable. Et si les peuples ne semblent

sir les opportunités que ces fortes fluctuations ne

pas prêts à accepter de perdre leur souveraineté na-

manquent pas de créer.

tionale à court terme, aucun obstacle ne s’oppose

Les épargnants vont devoir s’habituer à vivre
dans un nouvel environnement, avec des rende-

réellement à cette union budgétaire et fiscale qui fait
si cruellement défaut en Europe.

ments sécurisés plus faibles et une volatilité plus

Face aux grands enjeux du XXIe siècle, aucune

élevée. La belle époque des obligations d’État est

autre puissance ne détient autant d'atouts que le

derrière nous. Pendant 25 ans, ces obligations ont

vieux continent pour inventer l'industrie et le monde

apporté performance et protection dans les porte-

de demain. À l’heure où la croissance repose sur la

feuilles, mais cette ère est maintenant révolue.

capacité à réunir ce qui est différent, et à rapprocher

C’est pourquoi les investisseurs sont amenés
à chercher de nouvelles solutions de diversification

ce qui est éloigné, la complexité et la diversité de
cette Union européenne sont autant de chances.

pour leur patrimoine, tant pour générer des rende-

À nos élites de faire enfin preuve de courage,

ments que pour se protéger des risques portés par

d’oser les réformes indispensables et de saisir les

les actifs traditionnels. Matières premières, valeurs

opportunités quand elles se présentent.

mobilières à haut rendement, entreprises innovantes,
secteur hôtelier, fonds structurés, immobilier collectif, petites et moyennes capitalisations, le groupe
GRESHAM avait anticipé ces révolutions silencieuses et n’a eu de cesse d’étoffer sa gamme pour
l’adapter à ce nouvel environnement économique.
À cet égard, les clients qui nous ont fait confiance,

OLIVIER POTELLET
Président
de GRESHAM

en diversifiant leurs actifs, peuvent clairement aborder l’avenir avec davantage de sérénité.
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ien moins médiatisé que les marchés actions, le monde obligataire
a pourtant une influence directe sur les placements des particuliers.
Ce dossier propose de revenir sur certains fondamentaux pour mieux
explorer l’impact des décisions de la BCE et les changements qui sont
à l’œuvre.
QU’EST-CE
QU’UNE
OBLIGATION ?

Schématiquement c’est
une reconnaissance de
dette… Et plus précisément, il s’agit d’un titre
financier qui matérialise
l’engagement d’un emprunteur envers un prêteur
qui, en contrepartie, met des fonds à sa disposition.
Grâce à cet outil de financement, les États, les collectivités locales ou les entreprises ont potentiellement accès à un large éventail d’investisseurs qui
n’ont ni les mêmes attentes ni les mêmes contraintes
que les banques. Et pas les mêmes exigences qu’un
actionnaire, puisque l’investisseur n’entre pas au capital.
Le principe n’est pas neuf. Il aurait été inauguré en
France en 1555 par Henri II, confronté à d’importants déficits laissés par François Ier et au coût
des guerres en Italie… Ainsi, alors que l’usage était
aux emprunts à trois mois renouvelés à échéance,
Henri II a lancé à Lyon (la grande place financière
de l’époque) un emprunt géant de 2 millions d’écus
sur 11 ans.

QUEL EST
LE CONTRAT ?

Dans tous les cas, l’émetteur, l’organisme ou l’entreprise qui vend des
obligations,
s’engage
lors de l’émission sur l’ensemble des modalités de
l’opération, et en particulier sur la date de remboursement et sur le niveau des intérêts (également appelés « coupons », car à l’origine il fallait détacher
un morceau du titre papier pour percevoir son dû).
À la différence des dividendes sur actions, les coupons sont versés quels que soient les résultats de
l’émetteur (hors obligations dites subordonnées)
à un taux pouvant être fixe ou variable.
Il existe différents types d’obligations, selon la qualité de l’émetteur, les conditions et la périodicité des
versements des intérêts. Des variantes coexistent :
par exemple des obligations à coupon zéro, dont
les intérêts sont versés intégralement à l’échéance ;
des obligations qui ne sont pas remboursées
à l’échéance, mais converties en actions...
Les obligations sont contractées par tous types
d’acteurs et peuvent être négociables sur les marchés boursiers après leur émission.
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EST-CE QUE
LES OBLIGATIONS
SONT SÛRES ?

La sécurité de l’investissement, pour
l’acquéreur, dépend
avant tout de la solvabilité de l’émetteur. Dans le domaine obligataire, le risque de perte
en capital correspond au risque de faillite d’un
émetteur. Plus sa santé financière est fragile, plus
les intérêts, en contrepartie du risque contracté, seront élevés – du moins en théorie. Des obligations
sur une entreprise à la santé financière relativement
délicate seront très bien rémunérées, à l’inverse
d’une obligation d’État émise par un pays dont le
risque de faillite est nul ou presque. En principe,
les obligations d’État sont considérées comme des
placements très sûrs. Mais ce n’est pas toujours le
cas ; actuellement, au sein même de la zone euro,
les obligations grecques affichent des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que les allemandes (environ 7 % contre 0,2 % actuellement pour les obligations allemandes à 10 ans), traduisant un risque de
défaut de paiement considéré comme plus important pour la Grèce.
L’obligation d’État peut aussi intégrer un risque politique, même si le cas est rarissime : qu’on se souvienne des emprunts russes, levés par la Russie tsariste pour financer d’importants investissements,
que Lénine avait décidé de répudier en 1917.
Pour permettre à l’investisseur de connaître le
degré de risque sur les obligations, elles peuvent
être évaluées par des agences de notation indépendantes, qui révisent régulièrement leur note
en fonction de l’évolution de la situation. Les titres
« investment grade » correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent les
meilleures notations financière. Elles s'opposent
aux « non-investment grade », également appelées
« high-yield » (haut rendement), bien plus risquées
mais conférant un rendement plus attractif.

D O S S I E R
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LES NOTIONS INDISPENSABLES

QUI DÉTIENT
CES OBLIGATIONS ?

Les
particuliers
peuvent acquérir
directement des
obligations,
logées sur un compte-titres, au même titre que des
actions. Mais la plupart du temps, les particuliers
investissant sur les marchés obligataires le font
indirectement à travers des organismes de placement collectifs. À noter également, les fonds en euros des contrats d’assurance vie ont longtemps été
investis majoritairement sur des obligations d’État,
réputées les plus sûres.

COMMENT SE NÉGOCIENT
LES OBLIGATIONS ?
Deux marchés cohabitent :
•
Le marché du neuf, appelé marché primaire,
celui des nouvelles émissions, permettant à un
emprunteur de « lever des capitaux ».
• Le marché de l'occasion, appelé marché secondaire, sur lequel les investisseurs vendeurs rencontrent les investisseurs acheteurs et échangent
des obligations déjà existantes.
Dans le cas par exemple d’une obligation d’État
à taux fixe, le cours de l’obligation évoluera en fonction des variations des taux sur les obligations nouvellement émises. Si vous détenez des obligations
à taux fixe sur la dette française et que les taux
baissent, votre « vieille » obligation prendra de la
valeur sur les marchés, puisque son taux d’intérêt
nominal reste plus élevé. Si vous la revendez sur le
marché secondaire, vous réaliserez alors un bénéfice. A l’inverse, les mêmes obligations perdront de
la valeur si les taux remontent. C’est ce que l’on appelle le « risque de taux », qui n’existe que si vous
revendez avant échéance. Dans le cas contraire,
le capital doit vous être, par contrat, intégralement
remboursé (hors défaut).

Les entreprises
peuvent elles
aussi
choisir,
à la place ou en
sus des emprunts bancaires classiques, d’émettre
des obligations. Elles s’endettent alors auprès des
investisseurs, particuliers ou institutionnels. Les
obligations d'entreprises offrent généralement des
rendements plus élevés que les obligations d'État
ou de collectivités locales car elles présentent un
risque de défaut de paiement plus élevé.

LES OBLIGATIONS
D’ENTREPRISES

LE NOMINAL (ou valeur nominale) d’une obligation est
égal au capital de départ emprunté par l'émetteur de
l'obligation divisé par le nombre de titres émis. Pour simplifier les échanges sur le marché, ce montant est généralement égal à 100 ou 1000 €.
L'ÉCHÉANCE OU MATURITÉ : il s'agit de la durée de vie
de l'obligation. Elle peut correspondre à la date à laquelle
le détenteur de l'obligation se voit rembourser le montant intégral du nominal c'est à dire le capital emprunté par l'émetteur. On parle alors de remboursement du
capital in fine. Ce remboursement peut également être
régulier et se réaliser par un amortissement constant
(chaque versement comprend une part identique de
coupon et de capital) ou par annuités constantes (le capital remboursé est constant à chaque versement).
LE COUPON (généralement fixe) est déterminé à
l’avance pour toute la durée de vie de l’obligation par
rapport à son nominal. Par exemple, une obligation émise
à 1000 euros de nominal avec un TAUX D’INTÉRÊT NOMINAL de 2 %, servira chaque année 20 euros, quelle que
soit l’évolution de son prix. Il existe plus rarement des
obligations indexées dont le coupon peut varier selon
des critères définis à l’avance (l’inflation par exemple).
Le niveau du taux d’intérêt nominal (et donc du coupon)
est étroitement lié au risque. Généralement, on compare
le taux offert à celui des placements sans risque à même
échéance (obligations d’État par exemple). L’écart entre
les deux taux se nomme un spread. Il représente la prime
de risque que demande l’investisseur pour prêter à l’entreprise. Ainsi, plus le taux d’intérêt nominal est élevé,
plus l’obligation est réputée risquée.
LE PRIX D'ÉMISSION correspond au prix de l'obligation
au moment de son émission. Ce prix peut différer du nominal. Si le prix d'émission est supérieur au nominal, on
dit que l'obligation est "au-dessus du pair" et inversement si le prix d'émission est inférieur au nominal.
LE PRIX DE REMBOURSEMENT correspond au remboursement de l'obligation à son échéance. Il peut être supérieur au nominal de façon à rendre l'obligation plus
attractive pour les investisseurs.
LE COURS DE L'OBLIGATION correspond au prix auquel s'échange l'obligation sur le marché secondaire. Il
est généralement exprimé en pourcentage du nominal
de façon à faciliter la comparaison entre différentes obligations. Si l'obligation cote 105 %, cela signifie que son
prix a légèrement augmenté par rapport à sa valeur nominale, du fait d'une légère diminution des taux d'intérêt.
Le rendement offert par cette obligation est légèrement
supérieur à celui que pourrait rapporter une obligation
comparable émise aujourd'hui.
LE TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL est le taux qui
permet d'égaliser la valeur actuelle de l'obligation avec
la somme des flux futurs perçus, c'est à dire les coupons
et le prix de remboursement à l'échéance du titre. Autrement dit, il est équivalent au taux d'intérêt que percevrait un investisseur qui détiendrait l'obligation jusqu'à
son terme. Dans le langage courant, il correspond au rendement de l'obligation. Lorsque le cours de l'obligation
(la valeur actuelle) augmente, le taux de rendement
actuariel diminue et inversement.
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EN THÉORIE, LE « SPREAD » (OU ÉCART) DE TAUX CORRESPOND
À LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL
D’UNE OBLIGATION DONNÉE ET LE TAUX DE RENDEMENT
ACTUARIEL D’UNE OBLIGATION ZÉRO-COUPON AYANT DES
CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES. L’ÉCART EST MESURÉ EN POINTS
DE BASE : UN ÉCART DE 3 % EST DONC RENSEIGNÉ COMME UN
SPREAD DE 300 POINTS DE BASE.

De manière pratique, on utilise généralement à la place de l’obligation
zéro coupon une obligation d’État de référence, considérée comme sans
risque. Les obligations européennes sont souvent comparées au Bund,
une obligation émise par l’État allemand. Si une obligation italienne
offre un rendement de 5 % alors qu’un Bund ayant la même échéance
n’offre qu’un rendement de 1 %, on dira ainsi que le spread entre ces
deux obligations est de 400 points de base.

FOCUS
QU’EST-CE QU’UN
SPREAD DE TAUX ?

On parle d’un « resserrement » des spreads lorsque les écarts de taux
diminuent et d’un « élargissement » lorsqu’ils augmentent.
Les différences de taux sont influencées par l’appétit des investisseurs
pour telle ou telle obligation : par exemple, les investisseurs demandent
généralement un plus grand rendement sur une obligation d’entreprises
(corporate) que sur une obligation d’État, indiquant ainsi qu’ils souhaitent
compenser le risque accru qu’ils pensent prendre sur le titre corporate
par un rendement plus élevé.

Le graphique ci-contre illustre l’écart (le spread) entre le rendement
d’une obligation EDF (coupon annuel de 4,5 %) et une obligation de
l’État allemand de même échéance (20 ans). On constate que ce spread
fluctue en fonction des évènements économiques européens : pendant
la crise de la dette en Europe (été 2011), le spread s’est élargi avant de
se resserrer fortement après le discours rassurant de Mario DRAGHI en
juillet 2012. Il s’est à nouveau élargi en juillet 2015 consécutivement aux
inquiétudes sur la croissance chinoise, avant d’atteindre des sommets
début 2016, lorsque la baisse du pétrole a exacerbé une importante
aversion au risque des investisseurs.

Un grand nombre de facteurs différents peuvent également influencer
les spreads de taux : la situation économique locale ou mondiale, l’appétit des investisseurs, ou les caractéristiques propres à l’émetteur (capacité à tenir ses engagements financiers, vitalité du secteur,…).

Le travail d’un gérant obligataire consiste ainsi à anticiper ces différents critères pour sélectionner au sein de son portefeuille les obligations les plus prometteuses.
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Crise de la dette souveraine en Europe.
Le spread s’élargit (l’écart augmente) car
les investisseurs cherchent de la sécurité.
Les obligations de l’État allemand sont
convoitées.

•••

Début 2016.
Baisse du pétrole
et aversion
au risque élevée
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En juillet 2012, le Président de la BCE
s'engage à tout faire pour sauver l'euro,
« what ever it takes ». Les marchés sont
rassurés et le spread se contracte.

Été 2015, nouvel élargissement du spread.
Les investisseurs s’inquiètent du
ralentissement chinois, qui risque de peser
sur la reprise dans les pays émergents.
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QUE SE PASSE-T-IL AUJOURD’HUI ?

QUELS IMPACTS ONT LES DÉCISIONS
DES BANQUES CENTRALES SUR LES TAUX
OBLIGATAIRES ?
Les Banques centrales peuvent prendre des décisions qui ont une influence directe sur les marchés
obligataires. C’est le cas des choix affirmés par la
BCE ces dernières années.
La BCE a ainsi décidé de pratiquer le Quantitative Easing (voir page suivante) en achetant massivement de la dette obligataire. En parallèle, la baisse
des taux directeurs oriente aussi les taux obligataires à la baisse.
Cette pression acheteuse a mécaniquement un
impact sur les cours des obligations. Leur valeur
augmente, ce qui conduit à une baisse des taux de
rendement. En effet, sur une obligation à taux fixe, le
montant des intérêts versés chaque année ne varie
pas pendant sa durée de vie ; si la valeur de l’obligation augmente, ce montant représentera un rendement plus faible.
Désormais, sur le marché primaire, la France
propose des taux négatifs jusqu’à une échéance de
9 ans, et les Allemands jusqu’à 15 ans. Une situation
tout à fait inhabituelle, qui a l’avantage pour les États
de réduire le poids de leurs dettes publiques – du
moins pour le moment. Même si c’est contre-intuitif,
des taux négatifs ne dissuadent pas forcément d’acquérir ces titres de dettes : pour des établissements
financiers qui regorgent de liquidités, il peut rester
plus intéressant d’en placer une partie sur des obligations sûres, même si cela coûte un peu d’argent,
que de prendre un risque de perte en capitaux,
ou de payer le taux de dépôt imposé par la Banque
centrale (0,4 % par an).
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QUELS IMPACTS SUR LES FONDS EN EUROS ?
Les fonds en euros des contrats d’assurance vie
sont essentiellement investis dans des obligations
d’État. Leurs rendements évoluent donc en fonction
des taux obligataires, ce qui conduit, ces dernières
années, à une baisse continue des rendements de
ce type de contrats. Cette baisse n’est pas immédiate, elle se répercute progressivement : les fonds
qui contiennent des obligations anciennes, émises à
une période où les taux étaient plus élevés, peuvent
encore afficher d’assez bons rendements. Mais,
à mesure que les obligations arrivent à échéance,
elles sont remplacées par des nouvelles, aux taux
d’intérêt nominal plus faibles (voire négatifs).
Par conséquent, les investisseurs sont incités à
se tourner davantage vers des contrats en unités de
compte afin de maintenir des rendements attractifs.

UNE POLITIQUE AMENÉE À DURER
La plupart des économistes s’accordent à penser que les taux bas persisteront au moins à moyen
terme. Il est donc indispensable pour les investisseurs d’intégrer cette donnée et d’adapter leur stratégie en conséquence.
Les taux exceptionnellement bas ont des conséquences sur l’ensemble des marchés financiers.
La très faible rémunération des placements sûrs incite à se tourner davantage vers des actifs plus risqués, les marchés actions par exemple. Mais à plus
long terme, le caractère inédit de la situation renforce l’incertitude habituelle des prévisions économiques.
Pour les particuliers, la seule alternative consiste
à diversifier autant que possible leurs investissements, afin de diluer les risques tout en cherchant
des actifs offrant de meilleurs rendements.

D O S S I E R

COMPRENDRE LA POLITIQUE DE LA BCE

QU’EST-CE QUE LE QUANTITATIVE EASING ?
Début janvier 2015, la BCE a décidé de pratiquer
le Quantitative Easing (QE), ou assouplissement
quantitatif – un levier dit « non conventionnel » des
banques centrales, déjà utilisé depuis quelques années par la Réserve fédérale américaine, la Banque
d'Angleterrre ou la Banque du Japon. Le principe
est, schématiquement, le même que la « planche
à billets », puisqu’il s’agit d’injecter artificiellement
des liquidités dans l’économie. En pratique, la
banque centrale rachète massivement des titres de
dettes publiques, voire aussi privées, ce qui a pour
effet d’augmenter les liquidités disponibles pour
les banques. Couplée aux taux bas, cette opération
doit favoriser les capacités de financement des entreprises, ainsi que l’accès aux emprunts par les particuliers.
La BCE a entamé en janvier 2015 ses rachats
pour un montant de 60 milliards d’euros par mois,
et a accéléré le processus en passant à 80 milliards
d’euros par mois depuis mars 2016 et jusqu’en mars
2017. Au total, la BCE devrait avoir à cette échéance
injecté plus de 1 700 milliards d’euros sur les marchés obligataires. Par ailleurs, elle a commencé en
juin 2016 les rachats de dettes « corporate », c’està-dire des obligations de grandes entreprises bénéficiant des meilleures notations financières.

POURQUOI LA BCE A-T-ELLE ÉTÉ AMENÉE
À BAISSER SES TAUX DIRECTEURS ?
La BCE a commencé à baisser ses taux directeurs dès le tout début de la crise financière, en
2008. Depuis, exceptés deux épisodes haussiers en
2011 dus à une crainte de l’inflation, la BCE n’a cessé
de les revoir à la baisse. En mars 2016, la BCE a de
nouveau abaissé ses taux. Les banques bénéficient
désormais d’un taux de refinancement au jour le
jour à 0 %, ce qui signifie qu’elles peuvent emprunter gratuitement à la BCE. A contrario, elles doivent
payer si elles laissent dormir leurs liquidités auprès
de l’institution : les taux de dépôt au jour le jour,
passés en territoire négatif en 2014, ont encore été
abaissés à - 0,4 % en mars 2016.
L’objectif est d’inciter les banques à accorder
massivement des crédits aux entreprises comme
aux particuliers, afin de relancer l’économie réelle.

QUELS SONT LES OBJECTIFS AFFICHÉS
AVEC CETTE POLITIQUE ?
Cette politique inédite en zone euro est censée
répondre à une situation économique très particulière : croissance en berne, risques déflationnistes et
crise de la dette.
La BCE cherche à éviter à tout prix le phénomène
déflationniste, qui, couplé à une croissance économique nulle ou presque, est une situation dont il est
très difficile de sortir (un phénomène que le Japon
subit depuis des années). L’objectif est de retrouver
une inflation autour de 2 %. Par ailleurs, l’injection
d’argent dans les rouages a pour objectif de stimuler
l’économie en permettant aux entreprises d’investir
et aux particuliers de s’endetter pour consommer.
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LA VOLATILITÉ
EN VEDETTE

D

epuis l’été dernier, les investisseurs étaient inquiets de la stabilité de
l’économie américaine et de l’ampleur du ralentissement chinois et
plus largement du monde émergent. Ces craintes ont été entretenues
er
au 1 trimestre par la faiblesse des prix du pétrole et des matières premières,
reflet d’une croissance mondiale faible.
Ces inquiétudes ont été contredites au deuxième
trimestre par les chiffres économiques publiés. Après
un passage à vide, la consommation américaine, pilier principal de la croissance, semble se raffermir et
la croissance du premier trimestre d’abord publiée à
+ 0,5 a été revue à la hausse à + 1,1 % en troisième estimation. La Chine fait état d’un redressement spectaculaire grâce à l’interventionnisme des organes centraux
(Banque Centrale et Gouvernement) qui s’obstinent
à maintenir son rythme de croissance et à stabiliser
la devise.
Les manœuvres des Banques Centrales et le maintien dans toutes les zones géographiques de politiques
monétaires accommodantes soutiennent la croissance
mondiale dont les prévisions sont régulièrement
revues à la baisse.
La décision des citoyens britanniques de voter pour

une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
ne remet pas en cause la trajectoire de l’économie
mondiale. Les États-Unis devraient continuer à croître,
bien qu’à un rythme inférieur à celui auquel nous
étions habitués et la zone euro devrait conserver sa
trajectoire de croissance. La Chine et le monde émergent pourraient profiter du maintien de la croissance
mondiale, du rebond du prix du pétrole et du maintien
de la politique monétaire américaine accommodante.
Le second semestre sera marqué par un agenda
politique extrêmement chargé avec la constitution
d’un nouveau gouvernement au Royaume-Uni, le référendum sur la Constitution en Italie ou encore les élections présidentielles aux États-Unis. D’importantes
fluctuations devraient se dessiner au gré des résultats
et des déclarations politiques. Une volatilité élevée
devrait encore prévaloir sur l’ensemble du semestre.

La volatilité s’accentue depuis deux ans sur les marchés financiers de la zone euro.
Le V2X est un indicateur de volatilité des marchés financiers de la zone euro. Il est calculé en faisant la moyenne
des volatilités sur les options d’achat (call) et les options de vente (put) sur l’indice Eurostoxx 50®. Les options
permettent de valoriser le fait d'avoir un choix, or plus l'incertitude est grande plus le choix vaut cher.
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Source : Bloomberg
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P L A C E M E N T

INVESTIR DANS LA NUE-PROPRIÉTÉ
D’UN BIEN IMMOBILIER

L

e modèle d’investissement en nue-propriété repose sur le principe d’un
démembrement du droit de propriété, entre la nue-propriété et l’usufruit,
pendant une durée fixe (d’au minimum 15 ans), définie contractuellement
pour chaque programme immobilier.
• L’investisseur

acquiert la nue-propriété d’un bien immobilier de qualité.
• L’usufruit est acquis simultanément par un bailleur social ou institutionnel qui assure la gestion locative
et prend en charge l’entretien du bien, les travaux et les taxes.
• Au terme de l’usufruit temporaire, à la fin du démembrement de propriété, la reconstitution de la pleine
propriété au bénéfice de l’épargnant est automatique et s’effectue sans frais, ni formalité.

USUFRUIT
(40 %)
NUE-PROPRIÉTÉ
(60 % de la valeur
du bien)

REVALORISATION

15 ANS
PLEINE
PROPRIÉTÉ
DURÉE DE L’USUFRUIT

VOTRE ACQUISITION

RÉCUPÉRATION
DE L’USUFRUIT

GAIN NET

NUE-PROPRIÉTÉ

VOTRE PATRIMOINE À TERME

QUELS SONT LES AVANTAGES D’INVESTIR EN NUE-PROPRIÉTÉ ?
Vous maximisez votre capacité d’investissement en n’achetant que
la valeur de la nue-propriété. Votre effort d’épargne est défini et connu
dès l’origine : aucune dépense imprévue ni risque locatif (vacance de
locataire…) ne pèse sur la rentabilité de votre placement contrairement
à un investissement immobilier locatif ou à un achat en viager, basé sur
un aléa au sens juridique du terme. Un investissement immobilier serein,
sans les contraintes de gestion.

LES AVANTAGES
D’INVESTIR EN
NUE-PROPRIÉTÉ

Le modèle d’investissement PERL ne requiert aucune durée minimale
de détention. Vous êtes libre de revendre à tout moment votre appartement acheté en nue-propriété, quand vous le souhaitez, même avant la
fin de la période de démembrement temporaire, tout en conservant les
avantages fiscaux et financiers acquis.
Cette solution d’investissement apporte une réponse patrimoniale efficace aux différentes stratégies d’investissement immobilier en nue-propriété selon votre âge, vos revenus, votre situation familiale ou fiscale.
Il vous accompagne face aux enjeux d’épargne des grandes étapes de la
vie pour notamment :
•s
 écuriser votre épargne et vous constituer un patrimoine immobilier,
•
préparer votre retraite et bénéficier de compléments de revenus
à terme,
•p
 rotéger votre famille et transmettre votre patrimoine,
•o
 ptimiser votre fiscalité : impôts sur le revenu ou ISF
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E N T R E T I E N

GÉRALDINE TYL CHAIGNE
Directrice Commerciale chez PERL
Diplômé du CESEM de Reims et titulaire d’un MASTER II de Sciences po Paris
et d’un DU en gestion patrimoniale de l’Université d'Auvergne ClermontFerrand,
Géraldine Tyl Chaigne, débute sa carrière chez PSA comme responsable
de plateaux Gestion de la Relation Client.
Entrée en 2008 chez PERL, elle fut successivement responsable commerciale
Grand Ouest puis responsable France du Pôle partenariats CGPI.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS
À UN ÉPARGNANT POUR INVESTIR
EN NUE-PROPRIÉTÉ ?
Tout dépend de sa stratégie patrimoniale. Nos investisseurs révèlent une variété d’objectifs d’épargne :
préparer sa retraite par un investissement qui permet
de disposer 15 ans plus tard d’un capital-retraite ou de
revenus complémentaires, placer ses liquidités sur un
actif tangible avec une performance sécurisée, optimiser sa transmission patrimoniale ou encore optimiser une fiscalité ISF ou des revenus fonciers mais avec
un sous-jacent de qualité.

JUSTEMENT, COMMENT SÉLECTIONNEZ-VOUS
LES MEILLEURES ADRESSES CHEZ PERL ?
La sécurité et la performance de l’épargne immobilière proposée par PERL s’appuient sur une politique
d’investissement exclusivement tournée vers les sites
en forte pression foncière, où l’offre immobilière est
structurellement inférieure à la demande du fait d’un
dynamisme résidentiel de ces sites, associé à un déficit de production de logements dû à la rareté du foncier sur ces territoires. C’est le cas par exemple à Paris, la 1re couronne parisienne, la Côte d’Azur, le Grand
Lyon ou Bordeaux Métropole. La présence d’agences
régionales PERL permet à nos développeurs d’être au
plus près des opportunités foncières ou de promotions neuves.

QUELS SONT LES AVANTAGES À PASSER
PAR UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE TELLE QUE PERL ?
La durée d’un investissement en nue-propriété est
d’au moins 15 ans. Au-delà du choix important de l’em-

placement, la valorisation finale de l’investissement
dépend fortement de la qualité du bailleur-usufruitier.
PERL bénéficie d’une réelle connaissance des acteurs
majeurs de l’Habitat et a développé depuis sa création en 2000 de nombreux partenariats avec les principaux bailleurs-usufruitiers. À ceci, PERL ajoute son
expertise des conventions d’usufruit, document notarié qui définit les engagements de l’usufruitier envers
les nus-propriétaires en matière d’entretien des parties privatives et communes et de restitution du bien
en fin d’opération. C’est un point de vigilance majeur
pour l’investisseur. De même, PERL propose des services exclusifs d’accompagnement des nus-propriétaires et de conseil aux bailleurs jusqu’au débouclage.
Nous sommes le seul opérateur à rester présent pendant toute l’opération.

CE MARCHÉ A-T-IL ENCORE UN POTENTIEL
IMPORTANT SELON VOUS ?
Oui, nous constatons une réelle profondeur du
marché. C’est un investissement très sécurisant pour
un épargnant. D’une part, il accède à du bel immobilier à moindre coût grâce à la décote de l’acquisition en nue-propriété par rapport à la valeur en pleine
propriété. Ensuite la performance de l’investissement
procède d’une valorisation intrinsèque : sur la durée,
la valeur de la nue-propriété augmente pour atteindre
celle de la pleine propriété, en fin d’opération. Cela se
traduit par un rendement mécanique de 3,5 % par an
pour un investissement de 15 ans, acquis à 60 % de la
valeur de la pleine propriété. Enfin, dans le contexte
actuel, on sent une appétence grandissante pour des
actifs tangibles et identifiés, portés par un investissement qui bénéficie à l’économie réelle : loger pendant
l’usufruit, à un loyer abordable, les jeunes actifs et les
salariés, dans les villes en pression foncière.

À PROPOS DE PERL
PERL est une société immobilière innovante, leader de l’investissement en nue-propriété. Aujourd’hui plus
de 250 programmes immobiliers sont déployés sur toute la France. Au-delà des sites d’exception que constituent Paris, l’Ouest parisien ou la Côte d’Azur, PERL intervient sur tous les territoires dont le dynamisme
économique et démographique, les projets urbains et environnementaux démontrent une pertinence d’investissement immobilier à moyen et long terme : Ile-de-France et Grand Paris, grandes métropoles régionales, région Rhône-Alpes et Arc Atlantique. PERL réunit près de 95 collaborateurs, répartis sur 5 directions
opérationnelles : à Paris, Nantes, Lyon, Nice, Bordeaux.
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ÉVOLUTION
DE NOS PLACEMENTS

ÉVOLUTION

OPCVM

(EN %)

-

CALCULS

2014

COUPONS

2015

RÉINVESTIS

Indice
de référence
ou spécialisation

2013

2016

5 ans

SÉCURI-TAUX

Fonds monétaire en euro

-0,06

0,01

-0,20

-0,16

0,01

STRATÉGIE DOLLAR
COURT TERME

Fonds monétaire en US dollar

-0,08

-0,06

-0,05

0,08

-0,76

STRATÉGIE
RENDEMENT

Obligations
long terme internationales

0,94

4,83

-1,01

2,52

12,81

STRATÉGIE
OBLIG 7/10

Obligations souveraines
Zone Euro

1,40

15,32

1,39

3,35

37,63

STRATÉGIE
TRIMESTRIELLE

Fonds à revenus trimestriels

-0,99

1,02

-0,96

0,18

3,52

SCI PRIMONIAL
CAPIMMO
Performance annuelle en %

Société civile immobilière
à capital variable

5,04

4,69

4,95

2,16

24,86

SCPI PRIMOPIERRE
Taux distribution en %

SCPI d'immobilier d'entreprise

5,30

5,16

5,02

1,52a

20,71b

3,69

8,97

6,55

-4,73

du 01/01/16
du 30/06/11
au 30/06/2016 au 30/06/2016

MONÉTAIRE

F O C U S
1

OBLIGATIONS

IMMOBILIER

DIVERSIFIÉS
STRATÉGIE MONDE

a = Dividende versé au titre du T1 2016 rapporté au prix de la part en début d'année.
b = Somme des dividendes versés au titre T2 2012 au T1 2016 rapporté au prix de la part en début d'année.

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 GRESHAM mais ne constituent
en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle
et commerciale. Contactez votre
Conseiller Patrimonial GRESHAM
pour envisager des mesures adaptées à votre situation.
Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2016.
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FOCUS 1

STRATÉGIE RENDEMENT

Performances +2,52 % en 2016

(au 30/06)

En janvier et février, l’aversion au risque a emmené les spreads de crédit sur
des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2012. Le mouvement s’est
inversé au mois de mars à l’annonce de la BCE d’étendre son programme de
rachats d'actifs à la dette privée. Le fonds est resté exposé autour de 95 %
aux obligations d’entreprises sur toute la période, privilégiant les émissions
courtes et intermédiaires, avec une exposition sectorielle équilibrée.
Parallèlement, le fonds a également profité de la détente des rendements
des emprunts d'État, considérés comme des actifs refuges en période d'incertitude. Ainsi le 5 ans allemand a clôturé le 1er semestre à – 0,57 %, anticipant, suite au Brexit, de nouvelles interventions de la BCE (allongement
du programme d’achat d’obligations au-delà de mars 2017, nouvelle baisse
du taux de dépôt, élargissement et/ou augmentation des achats de titres).
Le crédit corporate continue aujourd’hui d’offrir un supplément de rendement attractif par rapport aux obligations souveraines, et les primes de
risque sont revenues en juillet sur les niveaux de fin 2013. Seuls les émetteurs du secteur financier souffrent encore des incertitudes post-Brexit (et
de leur non-éligibilité au programme d’achat de la BCE).

P L A C E M E N T S

ÉVOLUTION

OPCVM

(EN %)

Indice
de référence
ou spécialisation

-

CALCULS

2013

2014

COUPONS

2015

RÉINVESTIS

2016

5 ans

du 01/01/16
du 30/06/11
au 30/06/2016 au 30/06/2016

ACTIONS
Indiciels Sectoriels
STRATÉGIE INDICE
PIERRE

I.E.I.F. Eurozone

2

STRATÉGIE INDICE OR

3

F O C U S

5,14

18,60

14,34

0,68

40,24

FT Gold Mines

-53,32

-3,87

-8,93

95,80

-29,92

STRATÉGIE INDICE
SANTÉ

MSCI Pharmaceuticals,
Biotechnology & Life Sciences

30,99

29,87

13,47

-9,23

126,10

STRATÉGIE INDICE
TECHNO

MSCI Information Technology

23,19

31,05

12,49

-4,98

106,20

STRATÉGIE INDICE
TÉLÉCOM

MSCI Telecommunication Services

23,25

11,29

9,44

-0,55

59,95

STRATÉGIE INDICE
ALIMENTATION

MSCI Food,
Beverage & Tobacco

12,23

22,71

20,80

2,40

112,72

STRATÉGIE
EUROCOVERED MP

MSCI USA Commodity Producers
Sector Capped

11,56

1,31

-30,93

11,62

-28,10

STRATÉGIE
EUROACTIONS
DIVIDENDES

MSCI EMU
High Dividend Yield

21,59

6,14

11,78

-9,25

19,40

STRATÉGIE CONSO
LUXE & LOW COST

MSCI Europe Consumer
Discretionnary

-9,47

-24,26

Indiciels Géographiques
STRATÉGIE CAC

CAC 40

20,74

1,46

10,53

-6,30

20,18

STRATÉGIE INDICE
JAPON

Nikkei 225

21,60

6,08

20,15

-5,13

57,31

STRATÉGIE INDICE USA

Standard & Poor's 500

24,33

27,16

11,59

1,35

110,86

STRATÉGIE INDICE
ALLEMAGNE

DAX

23,43

0,67

7,48

-11,01

19,59

STRATÉGIE INDICE
GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100

14,13

6,29

3,15

-6,47

24,85

STRATÉGIE INDICE
EUROPE

DJ EuroStoxx 50

20,87

3,12

6,54

-10,86

13,07

Par Capitalisations
STRATÉGIE MIDCAPS

CAC Mid & Small Net Return

-8,42

15,04

-7,90

SÉLECTION PME

CAC Small Net Return

-9,91

29,75

0,91

FOCUS 2

FOCUS 3

STRATÉGIE INDICE OR

STRATÉGIE INDICE SANTÉ

Performances
+ 105,83 % en 2016 (au 30/06)

Performances
- 4,82% en 2016 (au 30/06)

L’or et les entreprises minières aurifères ont joué
leur rôle de valeur refuge, face aux incertitudes
économiques depuis le début de l’année. Rien
qu’au mois de juin, le fonds a gagné 27,06 %.
Le cours de l’once d’or termine le semestre à 1316
dollars, profitant d’importants flux d’investissement. La restructuration des minières ainsi que
leur faible corrélation au marché action a également été profitable.
La volatilité attendue dans le contexte d’incertitude des prochains mois devrait être un atout
pour le secteur. Le cours de l’or pourrait atteindre les 1450 dollars l’once.

Le vieillissement de la population mondiale ainsi que l’augmentation des dépenses de santé
restent des facteurs de soutien à long terme à
la thématique du fonds. Les entreprises du secteurs présentent des bilans solides et les prix
des médicaments devraient se stabiliser au 2e
semestre après de fortes baisses au 1er semestre.
Les résultats des entreprises du secteur, très
peu impactés à court terme par l'évolution de la
conjoncture économique, sont attendus en forte
croissance, ce qui devrait soutenir les cours.
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F O N D A T I O N

ENVOLUDIA
IMC-POLYHANDICAP

L

a Fondation GRESHAM soutient activement
Envoludia dans l’intégration d’enfants et
adolescents avec handicap auprès d’enfants
valides. Avec une prise en charge précoce, une
amélioration globale est réellement possible,
Envoludia le démontre chaque jour !
Depuis plus de 30 ans, Envoludia crée et gère des établissements
basés sur un concept unique pour accompagner les personnes atteintes
d'infirmité moteur cérébrale et polyhandicapées à chaque étape de leur
vie, de la petite enfance à l’âge adulte.
Elle a ouvert la voie de l’intégration en décloisonnant l’encadrement
éducatif, thérapeutique et psychologique, le tout dans la mixité, avec une
moyenne de 40% d’enfants avec handicap pour 60% d’enfants valides.
L’Infirmité Motrice Cérébrale n’est ni génétique, ni héréditaire.
Elle peut toucher tout le monde, mais les bébés prématurés et ceux à
faible poids sont plus exposés. Elle est la première cause de handicap moteur chez l’enfant, souvent associée à des difficultés cognitives (mémoire,
apprentissage, langage, pensée, raisonnement).
Elle est la conséquence de la destruction de certaines cellules du cerveau, souvent due à
un problème d’irrigation du cerveau avant,
après ou au moment
même de la naissance.
Nombre d’enfants
avec une infirmité
motrice cérébrale ont
la capacité de suivre
une scolarité en milieu
ordinaire mais cela
nécessite des aides
adaptées.
Envoludia
offre une intégration
en petite ou moyenne
section de maternelle
à temps partiel, avec
sur le même site, un
suivi
thérapeutique,
grâce aux équipes médicales et paramédicales de proximité qui
prennent le relais.
Le travail conjoint d’une équipe pluridisciplinaire de rééducateurs (orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues…) et de
professionnels de la petite enfance permet à chaque enfant d’évoluer en
collectivité. Outre le fait que ces lieux uniques évitent de nombreux déplacements entre structures, la convergence des intervenants du milieu
éducatif et du milieu thérapeutique permet de mieux communiquer pour
interagir et ajuster les programmes dans le respect des besoins et des
rythmes individuels.
Chez Envoludia, l’intérêt de toute la famille est au cœur des priorités.
Envoludia a développé un programme de formation mutualisé entre
ses différents établissements et coordonné par un des directeurs. Ce programme est réactualisé annuellement. Une formation spécifique pour la
prise en charge de leurs enfants est proposée aux jeunes parents. Chaque
parent qui le souhaite peut devenir bénévole au sein de l’établissement
où sont inscrits son ou ses enfants, ou bien au sein même de l’Association
Envoludia. ENSEMBLE, ON EST TOUJOURS PLUS FORTS !
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Un programme de Mécénat de
Compétences chez GRESHAM
depuis septembre 2015
Chaque mercredi, les Collaborateurs volontaires de GRESHAM
interviennent auprès de jeunes
ados et adultes dans l’un des
Centres Envoludia afin de partager avec eux un moment privilégié
autour d’activités conçues pour un
maximum de stimulation motrice.
Ce moment est extrêmement bénéfique puisqu’il leur permet de
vivre une expérience inédite avec
des personnes valides et hors
contexte médical ! Leurs sourires et
leurs remerciements exprimés verbalement ou en langage Makaton
sont extrêmement encourageants !
(Makaton : Communication avec
signes et/ou les pictogrammes).
D’autres Collaborateurs partagent
leur savoir-faire dans des missions
consacrées à un support en informatique, en gestion de projet, en
communication, ou en organisation évènementielle.
Il s’agit donc de la mise à disposition ponctuelle et gracieuse
de Collaborateurs volontaires pour
apporter un savoir-faire et des
compétences aux 3 Associations
que notre Fondation soutient. Ces
interventions bénévoles offrent
aux équipes de GRESHAM un sens
supplémentaire et permettent de
« professionnaliser » les Associations qui bénéficient de compétences leur faisant défaut, faute de
moyens, notamment financiers.

É V É N E M E N T

APICIL ET GRESHAM ENSEMBLE
À LA COURSE DES HÉROS LE 19 JUIN DERNIER
La Course des Héros, c’est 8 millions d’euros déjà collectés au
profit de 200 causes représentées chaque année. Le dimanche 19
juin dernier, 22 sportifs du Groupe ont choisi de consacrer un peu
de leur temps libre en participant à ce très bel évènement caritatif.
En marchant ou en courant sur des distances de 2, 6 ou 10 km,
ils ont permis à Envoludia et Loisirs Pluriel, deux des Associations
parrainées par la Fondation GRESHAM d’augmenter leur collecte
de dons.
Si vous souhaitez agir à nos côtés en faveur des enfants handicapés
et soutenir les Associations professionnelles, conjointement
sélectionnées avec la Fondation de France, rejoignez-nous sur
notre site www.fondationgresham.org
CHAQUE DON EST GÉRÉ AVEC LA PLUS GRANDE RIGUEUR
ET RÉPARTI DE FAÇON ÉQUITABLE SUR CHACUNE DES
ASSOCIATIONS QUE LA FONDATION SOUTIENT. UN DON DE
100 € NE VOUS COÛTE EN RÉALITÉ QUE 25 € SI VOUS ÊTES
ASSUJETTI À L’ISF OU 34 € DANS LE CADRE DE LA RÉDUCTION
D’IMPÔT CLASSIQUE.
Un reçu fiscal vous sera adressé par la Fondation de France dans les
15 jours qui suivent la remise de votre don qui peut s’effectuer par
chèque à l’ordre de la Fondation Gresham, au 20 rue de la Baume,
75008 Paris. Vous pouvez également le remettre directement
à votre Conseiller Patrimonial ou effectuer un don en toute sécurité
sur notre site internet.
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LE CHIFFRE-CLEF
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En avril dernier, la Banque Privée GRESHAM a emménagé
dans son nouveau siège sis au
20 rue de la Baume, au cœur du
quartier d’affaires du 8ème arrondissement de Paris, à proximité
des stations de métro Miromesnil, Saint-Philippe du Roule et
Saint Augustin.
Si ces dernières années ont vu
plusieurs groupes bancaires
s’éloigner du centre de Paris, GRESHAM a choisi de
rester implanté au cœur de la capitale pour rester
proche de ses clients, tout en facilitant la vie de ses
collaborateurs.
Ces nouveaux locaux permettent également de
répondre à l’évolution logique d’une entreprise en
pleine croissance, qui a conscience de la place de
l’innovation et de la digitalisation dans l’entreprise
de demain. Les locaux sont naturellement très variés du fait de la diversité des espaces dans lesquels ils s'installent, et notamment des différentes
hauteurs de plafond qui cohabitent au sein du site.
De plus, le plan d'aménagement et les choix techniques permettent de changer facilement l'organisation des bureaux, et favorisent la convivialité
et l'échange entre collaborateurs.

Entre tradition et modernité,
la rénovation de cet immeuble
Art Déco a nécessité un chantier
résolument complexe, mixant
rénovation, bâtiment historique
et performance énergétique.
De février 2015 à mars 2016,
les travaux ont consisté en une
restructuration lourde de ce bâtiment haussmannien au cœur
de Paris avec l’aménagement
d’un patio et d’une mezzanine sous une verrière
existante, de gros travaux d’acoustique, ou le remplacement de 80 % des menuiseries. Un travail d’orfèvrerie a même été effectué sur des mosaïques, au
niveau des linteaux.
Dans un double objectif de performance énergétique et de préservation de l’environnement, l’immeuble est raccordé à la Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain (CPCU) et Climespace. La production de chaud et de froid est ainsi collective,
et se fonde sur l’utilisation de ressources locales,
comme l’eau de la Seine.
Début juin 2016, l’immeuble vient d’être certifié
BREEAM®, méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments, au niveau
« Very Good ».

RUE DE LA BAUME

CES NOUVEAUX BUREAUX SONT À L’IMAGE DE NOTRE GROUPE : DYNAMIQUES, FLEXIBLES, MODERNES
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

NOUVELLES DU GROUPE
L’année 2015 aura de nouveau été riche en actualités pour le Groupe APICIL, et marque une nouvelle étape
majeure de son plan stratégique. Cette dynamique trouve sa traduction dans le chiffre d’affaires qui atteint
1,6 milliard d’euros, en hausse de 24 %, une performance cinq fois supérieure au marché qui progresse lui de
4,7 %. Cette réussite est liée notamment aux performances de l’activité épargne dont la collecte progresse de
74 %. Les encours gérés quant à eux atteignent 6,6 milliards d’euros, en hausse de 62 % par rapport à 2014.
Cette croissance, à la fois organique et externe des activités, permet au Groupe de présenter un résultat net de
38,6 millions d’euros.
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