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Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l’exigence
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Une allocation réussie :
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une question de durée, d’objectif
et d’optimisation performance/risque
Choisir une allocation d’actifs consiste à répartir ses avoirs entre quatre grandes catégories de placements
financiers : monétaire, obligataire, en actions et immobilier.
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Plusieurs critères sont à prendre en compte pour définir une allocation d’actifs,
et notamment :
• le montant de votre patrimoine et sa répartition actuelle ;
• la durée de placement envisagée, qui dépend de votre âge et de vos horizons de placement ;
•v
 otre profil d’investisseur, qui dépend de votre connaissance et de votre expérience des
marchés financiers ;
• votre appétence aux risques de fluctuations de la valeur des instruments financiers.
Cela passe donc avant tout par un bilan patrimonial complet, avec l’aide d’un conseiller aguerri.
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Développer une

stratégie immobilière
Avec l’érosion des rendements des fonds en euros et les tensions sur les marchés
financiers, l’immobilier offre une solution de diversification intéressante en étant
peu sensible aux fluctuations des marchés actions et en évoluant à l’inverse des
marchés obligataires. Ainsi, la classe d’actifs « Immobilier » joue, au sein d’un
portefeuille, le rôle d’amortisseur du risque global.
La part immobilière de son allocation globale sera construite selon chaque
situation patrimoniale, en exploitant la diversité des marchés immobiliers :
répartition entre secteurs d’investissement (bureaux d’entreprises,
hôtellerie, santé, résidentiel), choix des supports d’investissement (SCI
ou SCPI, en assurance-vie ou en direct, ou immobilier physique) et du
montage juridique (pleine propriété ou démembrement).

Les solutions GRESHAM Banque Privée

• Immobilier de bureaux d’entreprises :
- SCPI Primopierre, en pleine propriété ou en démembrement,
en direct ou en assurance-vie ;
- SCI Capimmo en assurance-vie.

Exploiter le potentiel
de l’économie réelle
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française et européenne

Les entreprises de petite et moyenne capitalisation offrent des
perspectives de croissance structurellement plus fortes que le reste
du marché. Plus réactives de par leur taille, moins endettées, présentes
sur des marchés de niche, elles bénéficient d’une plus grande flexibilité
pour s’adapter au contexte économique. Sur ce marché moins suivi par les
analystes, une gestion sélective en « stock picking » par un expert des marchés
français et européens permet de profiter de réelles opportunités d’investissement.
La clé de la réussite ? Une connaissance approfondie et suivie des entreprises dans lesquelles
investir, de leurs projets, de leur compte d’exploitation et de leur management. Sur ce secteur spécifique,
GRESHAM Banque Privée a noué un partenariat avec Talence Gestion.

Les solutions GRESHAM Banque Privée
• Stratégie Midcaps

• Sélection PME

• Immobilier résidentiel patrimonial en nue-propriété.

		 PME hôtelières : la conjugaison des tendances
de fond du marché de l’hôtellerie et de l’économie réelle
En 2015, la France reste la 1re destination touristique mondiale, et le tourisme a une
contribution très largement positive à l’économie française. Le potentiel de développement
du secteur hôtelier semble élevé grâce à une augmentation constante des flux migratoires
et grâce à une pénurie persistante des chambres d’hôtels dans les centres-villes des grosses
agglomérations, qui s’explique notamment par l’absence de réserves foncières constructibles.
La tendance générale est à la montée en gamme des établissements pour mieux répondre aux exigences
de la clientèle. Ceci implique la rénovation du parc, le passage sous franchise et la transmission des
hôtels indépendants. Ce contexte est ainsi propice aux opportunités d’investissement.
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Les solutions GRESHAM Banque Privée
•L
 e FCPR GRESHAM Stratégie Hôtels n°2 est un véhicule d’investissement
dédié au soutien et au développement de PME issues du secteur de
l’hôtellerie. Sa stratégie simple et sélective permet de financer des
projets entrepreneuriaux dans l’un des secteurs économiques les plus
résilients et en croissance régulière depuis 20 ans.
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Dynamiser son épargne
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avec l’économie mondiale

Une allocation sectorielle et thématique
Selon les phases économiques, l’allocation actions privilégiera davantage les secteurs défensifs, peu
dépendants des cycles économiques, ou les secteurs cycliques, plus sensibles à la conjoncture économique
et qui permettent de profiter des cycles de reprise.

Les solutions GRESHAM Banque Privée

CYCLIQUES

DÉFENSIFS

Principaux émetteurs de l’indice*
Stratégie Indice
Alimentation

Groupes agroalimentaires, boissons, tabac : Nestlé SA, Philip Morris, Coca
Cola, Pepsico, Altria Group inc., British American Tobacco

Stratégie Indice Santé

Groupes pharmaceutiques, laboratoires, sciences de la vie : Johnson & Johnson,
Pfizer/Novartis, Merck & Co. inc., Roche holding, AG-Genusschein

Stratégie Indice Or

Grandes sociétés aurifères mondiales (extraction, exploitation et traitement de l’or) :
Barrick Gold, Goldcorp, Newmont mining, Randgold, Eldorado Gold, Newcrest…

Stratégie EuroActions
Dividendes

Groupes européens qui partagent une importante politique de distribution de
dividendes : Total, Allianz, Axa, Volkswagen, AG-pref, Repsol SA

Stratégie Indice Pierre

Groupes immobiliers et fonciers : Klepierre, Unibail Rodamco, Gecina, Icade

Stratégie Eurocovered
Actions Matières Premières

Secteur de l’énergie, des denrées alimentaires, des métaux précieux et des bois
et forêts : Alcoa Inc., Archer Daniels Midlands, Exxon Mobil Corp, Monsanto
co, Nucor corp

Stratégie Indice Telecom

Acteurs du secteur des télécommunications : Verizon communications, AT&T,
Telefonica, Vodafone Groupe PLC, Softbank Group Corp

Stratégie Indice Techno

Acteurs mondiaux des nouvelles technologies et de l’informatique : Apple,
Microsoft, Google, Oracle, Cisco system, Intel Corp

Stratégie Consommation
Luxe and Low Cost

Acteurs du secteur de la consommation : Daimler AG Registered Shares,
Bayerische Motoren Werke AG, LVMH, Cie Financiere Richemont, Industria DE
Diseno Textil, WPP PLC, RELX PLC, Continental AG, Hennes & Mauritz AB-B
SHS, Michelin (CGDE)
En décembre 2015
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Sur le marché des grandes capitalisations mondiales, par secteur, GRESHAM a fait le choix d’une gestion
indicielle, qui a fait ses preuves sur le long terme.

Construire son allocation
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sur un socle sécurisé
Une allocation
géographique
Pour capter la performance là où
se trouve la croissance, diversifiez
vos investissements selon les zones
géographiques.

Stratégie Indice USA

Le fonds en euros
de GRESHAM Banque Privée
Le fonds en euros Garantie Long Terme de nos
contrats d’assurance-vie est sûr et garantit de
récupérer, à terme, la totalité du capital, majorée
des intérêts cumulés tous les ans.
Sur 8 ans, de 2008 à 2015, l’épargne placée
sur le fonds GLT a progressé au total de 3,18 %
par an en moyenne, nets de tous frais et bruts
de contributions sociales.

Stratégie Indice Japon

Stratégie Indice Europe
Stratégie Indice
Grande-Bretagne
Stratégie Indice CAC

Stratégie Indice Allemagne

Les fonds obligataires
GRESHAM Banque Privée
Stratégie rendement :
Le fonds investit dans des obligations d’États ou
d’entreprises internationales dites « investment
grade » (rating > BBB ou Ba3).
Stratégie Oblig 7/10 :
Le fonds investit dans des obligations et autres
instruments du marché monétaire émis par des
États souverains de la zone Euro.
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Le choix du mode de gestion :
Vous pouvez piloter vous-même la gestion de votre patrimoine ou choisir d’en déléguer tout ou partie
à des spécialistes, à travers un mandat de gestion ou via des fonds diversifiés.

Gestion sous mandat
Ce mode de gestion s’adresse aux épargnants n’ayant pas la disponibilité et/ou les compétences
nécessaires pour s’occuper de leurs placements. Vous déléguez la gestion de votre portefeuille,
via un mandat de gestion, à des experts qui auront pour objectif de tirer profit des évolutions des
marchés financiers, dans le respect du profil que vous aurez choisi.

déléguer ou gérer soi-même ?
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Stratégie Monde :
le fonds diversifié GRESHAM
Stratégie Monde est un fonds diversifié permettant de bénéficier d’une gestion active et pilotée
à travers une diversification sur de grands indices mondiaux. Ce fonds de fonds « Made in GRESHAM »
est disponible dans nos contrats d’assurance-vie et de capitalisation « Concordances ». Il vous offrira de
réelles opportunités de diversification avec sa composition à dominante actions : 70 % actions – 30 % taux.
En investissant dans Stratégie Monde, vous bénéficierez de l’expertise de notre Équipe des Investissements,
qui gèrera de manière active la « poche actions » de ce fonds et choisira pour vous les meilleures
opportunités d’investissements sur les marchés sectoriels et géographiques.

Afin de vous proposer la meilleure gestion sous mandat, nous avons sélectionné un partenaire
sur des critères très rigoureux : une société de gestion indépendante et à taille humaine, pour
bénéficier d’une grande réactivité et d’une grande souplesse de fonctionnement. Une société qui
partage les mêmes valeurs professionnelles et humaines, facteurs essentiels de notre qualité de
service en matière d’éthique, d’exigence, d’écoute et de transparence. La société Talence Gestion
répond à ces critères et cumule également une longue expérience de tous les métiers relatifs au
patrimoine et à la gestion d’actifs.
Avec une tarification transparente qui s’appuie sur un engagement fort à travers des frais
fixes compétitifs et une commission liée à la performance, nous avons choisi de rester fidèles
à nos convictions en matière de compétitivité, de clarté et de qualité.
Le service de gestion sous mandat est proposé pour les enveloppes PEA et comptes titres, et
vous permet d’accéder en architecture totalement ouverte aux fonds de partenaires sélectionnés
et aux titres vifs du marché.
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GRESHAM Banque Privée

GRESHAM a exercé ses activités pendant plus d’un siècle comme filiale d’un groupe britannique, Legal
& General, avant de rejoindre le groupe français APICIL début 2016.
GRESHAM consacre aujourd’hui son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance Vie à la
gestion de l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau
de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France entière (19 agences), proposant une approche sur
mesure grâce à une expertise approfondie et une gamme étendue de solutions financières.
Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, GRESHAM développe également depuis une
vingtaine d’années une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance
et de santé. Grâce à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de
marché significative en assurances collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.
GRESHAM Banque Privée, c’est 38 000 clients, plus de 4,5 milliards d’euros d’encours sous gestion,
au sein d’un groupe en forte croissance (11 milliards d’euros sous gestion).

GRESHAM fait référence à Sir Thomas GRESHAM (1519-1579), économiste anglais et fondateur
de la bourse britannique. GRESHAM fait également référence à la société GRESHAM Life, créée
en 1854 en France, par laquelle le groupe Legal & General s’est implanté en France en 1934 pour
y développer son activité.
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Contacts GRESHAM
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Pour tout renseignement ou pour rencontrer l’un de nos Conseillers Patrimoniaux :
Appelez le 0 808 807 005 (appel gratuit de 9 h à 19 h du lundi au vendredi)
Connectez-vous sur www.gresham.fr
GRESHAM
20 rue de la Baume
CS 10020
75383 PARIS CEDEX 08
GRESHAM
SA au capital de 15 144 874 €
RCS Paris 338 746 464
Entreprise régie par le code des assurances et soumise
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
61, rue Taitbout – 75009 PARIS
GRESHAM Banque
SA au capital de 8 460 651 €
RCS Paris 341 911 576
Établissement de Crédit N°14.120

Informations aux lecteurs
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 / ou commerciale. Ils sont donnés à titre strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout
moment, en particulier ceux de nature fiscale.
Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial
GRESHAM Banque Privée.
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GRESHAM, une marque
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