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ÉDITORIAL
D

urant la dernière décennie, force est de
constater que l’épargnant français n’aura
guère été épargné. Dès 2007, deux crises

financières majeures ont vu fondre les marchés actions, affectant durablement la confiance des inves-

Si les défis sont nombreux, nous vivons une époque

tisseurs. Le plan de sauvetage mis au point par les

passionnante : jamais le monde n’a évolué aussi vite et

banques centrales pour secourir nos économies mo-

aussi souvent. Jamais les opportunités n’ont été aussi

ribondes a fonctionné, mais a mis à mal la rentabilité

nombreuses et l’agilité indispensable.

des placements les plus sûrs et a abouti à une hype-

Si ses faiblesses structurelles perdurent, la zone

rinflation des textes réglementaires. La volatilité en a

euro renoue avec une croissance solide. Le Vieux

profité pour s’inviter dans ce nouvel environnement,

Continent profite d’une reprise mondiale, soutenue

soutenue par des échéances politiques indécises au

par une politique monétaire encore accommodante

dénouement imprévu, et entretenue par le ralentisse-

et des prix pétroliers raisonnables.

ment de certains pays émergents et la faiblesse de
certaines matières premières, pétrole en tête.

En 2018, nous devrons voir nos clients plus régulièrement, là où ils sont et quand ils le souhaitent. Nous

Aujourd’hui, l’instabilité fiscale rebat de nouveau

devrons être capables de réunir toutes les expertises

les cartes du monde de l’épargne. Avec la flat-tax sur

pour faire aboutir leur projet, les accompagner au

l’épargne et l’Impôt sur la Fortune Immobilière sur le

présent plutôt que disserter sur demain. Nous serons

patrimoine, le gouvernement veut engager une re-

actifs et dynamiques, clairs et pédagogiques, en mou-

fonte profonde de la fiscalité, afin de permettre un

vement permanent, mais au rythme de chacun. Notre

meilleur financement de l'économie réelle et une meil-

environnement nous l’impose, notre devoir de conseil

leure lisibilité de la fiscalité des produits financiers.

nous l’oblige.

PHILIPPE BARRET
Président-directeur Général de GRESHAM
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DEVISES
UNE AFFAIRE DE POUVOIR

L

ongtemps sous le contrôle
des rois ou des gouvernants,
l'émission de la monnaie est
passée au fil de l'histoire sous
celui des banques centrales. On
l'oublie, mais certaines banques
privées ont su se distinguer des
autres en s'octroyant le pouvoir
d'émettre la monnaie sur un
territoire donné. En 1668 fut
ainsi créée la première banque
centrale en Suède, suivie en 1694,
par celle d'Angleterre… quelques
siècles plus tard, elles seront
nationalisées.

La monnaie est en effet un élément clé de la souveraineté d'un pays. Preuve en est, lors de la création
de l'euro, nombre de pays se sont montrés réticents à
l'idée de troquer leur monnaie contre une autre. L'Allemagne, en tête, était très attachée à la stabilité de son
deutsche mark. Certains, comme le Danemark, tout en
étant membres de l'Union européenne, ont refusé de céder cette prérogative. D'autres, comme la France, voient
régulièrement éclore sur leur sol des campagnes souverainistes qui font figurer dans leur programme le retour
au franc.
La devise est donc bien plus qu'une « affaire de sous
». Elle reflète le rayonnement d'un pays et se porte plus
ou moins bien selon la confiance qu'elle génère autour
d'elle. La devise est affaire de pouvoir et de géopolitique, et forge son ascendant dans son rapport aux
autres. L'euro ne sera fort que comparé au dollar, au yen,
au rouble ou à tout autre devise. Et réciproquement. Au
point que l’expression « guerre des devises » est régulièrement évoquée. Prenons l'exemple du yuan. N'est-il
pas perçu, à raison, comme le bras armé de l'économie
chinoise ? Pékin s'est longtemps vu reprocher par les
États-Unis et l'Europe d'entretenir la sous-évaluation de
sa monnaie à des fins de dumping économique.
Enfin, le choix d'une devise au détriment d'une autre
découle souvent d'un acte politique. Dernière illustration
en date en septembre dernier, lorsque Nicolas Maduro,
Président du Venezuela, annonce son intention de vendre
pétrole et gaz en toutes sortes de devises, à l'exception
du billet vert, en réponse aux sanctions financières américaines imposées en août dernier.
En Europe, la création de la monnaie unique, si elle
suscite des réticences, est aussi un moyen de renforcer
le poids économique de cette région dans le monde.
D'autres, plusieurs pays du golfe Persique notamment,
essaient pour ces mêmes raisons de dupliquer ce modèle.
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D'ailleurs, sur l'échiquier mondial, l'euro est aujourd'hui l'une des devises les plus fortes. En témoigne
sa parité face au billet vert. Fin août, elle a dépassé les
1,20 dollar (+14 % depuis janvier) : un sommet, même si
l'on est encore loin des records d'avril 2008, à 1,60 dollar.
Que faut-il déduire de cette envolée ? Avant tout,
et c'est une bonne nouvelle, que la zone euro se porte
mieux.
Et de fait, la croissance du PIB est de toutes parts
révisée à la hausse. Pour cette année, les économistes
de la Banque centrale européenne (BCE) l'envisagent à
2,2 %, contre une estimation précédente à 1,7 %. Un taux
record depuis 2007. De nombreux signaux sont repassés
au vert. L'emploi frémit. La consommation redémarre.
La balance commerciale se redresse. Et les investisseurs
reviennent. Voilà pour les grandes tendances. Même si
elles ne doivent pas faire oublier la fragilité de cette reprise.
Mais un autre aspect est essentiel : le renchérissement de l'euro n'aurait pas eu de raison d'être sans une
accalmie sur le front politique. Plusieurs facteurs ont rassuré. Ainsi, différentes élections présidentielles qui faisaient craindre l'arrivée au pouvoir de partis populistes
(en Autriche en décembre, aux Pays-Bas en mars et en
France en mai) se sont finalement soldées par une autre
issue. Depuis son élection, Emmanuel Macron s'est employé à reprendre des discussions pour renforcer les institutions européennes.
Politiquement, l'Europe est-elle pour autant définitivement à l'abri d'un délitement? Nul ne peut l'affirmer.
Les craintes d'un effet de contagion liées au « Brexit » ont
certes été endiguées, mais elles n'ont pas pour autant
totalement disparu. Le résultat des élections en Allemagne, le 24 septembre, comme le référendum sur l’indépendance de la Catalogne, le 1er octobre, jugé illégal
par Madrid, ont ainsi provoqué un repli de la monnaie
unique face au dollar.

•••

Il n’en demeure pas moins que, la force ou la faiblesse
d'une devise se construisant avant tout de manière relative à celle des autres pays, le Vieux Continent continue
d'apparaître plus rassurant que les États-Unis. L'escalade
entre l'Oncle Sam et la Corée du Nord ou les décisions à
l'emporte-pièce de Donald Trump sur le nucléaire iranien
inquiètent pour l'heure davantage les investisseurs, qui
préfèrent se tourner vers l'Europe, jugée plus stable.

LA DEVISE COMME
RÉVÉLATEUR
DE L'ÉTAT DE SANTÉ
D'UN PAYS
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ÉVOLUTION DU COURS DE L’EURO PAR RAPPORT AUX PRINCIPALES DEVISES EN 2017
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UN RISQUE D'EMBALLEMENT DE L'EURO
Au-delà de ces enjeux, la valeur
d'une monnaie se forge également
à partir des décisions prises par
les banques centrales. Les investisseurs surveillent de très près les
annonces de leurs dirigeants sur
l’inflexion à la hausse ou à la baisse
du niveau des taux d'intérêt. Appelé aussi « le loyer de l'argent », le
niveau des taux d’intérêt entre en
ligne de compte dans les décisions
d'achat ou de vente des monnaies
par les investisseurs. Les devises
sont cotées sur le marché des
changes, et leur valeur fluctue au
gré des transactions réalisées par
les opérateurs dans les salles de
marché. De plus, Si un pays offre
des taux d'intérêt élevés, les placements réalisés dans cette monnaie
étant plus rémunérateurs, ils attireront les capitaux, ce qui, et toutes
choses égales par ailleurs, soutiendra également le cours de la monnaie en question…
En l’espèce, l'euro s'apprécie
donc en raison des fondamentaux de la région, mais aussi parce
que les investisseurs anticipent un
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« resserrement de la politique monétaire », qui pourrait se traduire
par une réduction des injections
de liquidités, ou encore une hausse
des taux d'intérêt (taux auxquels la
BCE prête aux banques), et donc
du loyer de l'argent.
Pourquoi de telles anticipations ? Tout simplement parce
que, tout comme la Banque centrale américaine (Fed) aux ÉtatsUnis, la BCE est actuellement à
un tournant. Après avoir lancé, en
2015, un large programme de soutien à l'économie, qui s'est traduit
par la création de 2 000 milliards
d'euros de monnaie pour financer
l'achat d'obligations, l'institution
de Francfort réfléchit à la manière
d’y mettre progressivement un
terme. En juillet dernier, son président, Mario Draghi, avait déjà
sous-entendu que le sujet d'une
éventuelle nouvelle réduction du
programme de rachat d'actifs,
déjà ramené de 80 milliards à 60
milliards d'euros début 2017, serait
discuté.

Néanmoins, si l'euro s'apprécie
toujours face au dollar, surtout à
un rythme rapide, cela pourrait
dissuader la BCE de mettre fin à
cette politique dite « expansionniste ». La BCE voudrait éviter
d'attiser une nouvelle flambée
de l'euro. Pourquoi ? Parce qu'un
euro fort, s'il abaisse le coût des
importations libellées en dollar, ce
qui est plutôt positif, tend aussi à
peser mécaniquement à la baisse
sur l'évolution globale des prix.
Or, pour l'heure, les fondamentaux
de la zone euro s'améliorent, mais
l'inflation reste faible au regard
des objectifs de long terme fixés
par la BCE, à savoir « proche et inférieur à 2 % ». Et l'institut table
sur une baisse des prix à l'horizon
2018 et 2019, à respectivement 1,2
et 1,5 %. Le risque ? Une reprise
anémique qui serait en fait caractérisée par une demande faible
qui n'encouragerait guère les entreprises à investir.

D O S S I E R

DES CRAINTES SUR LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE
Dans le monde des affaires, le renchérissement de l'euro handicape les
entreprises qui exportent le plus ou dont les coûts de production sont en
euros. Parmi ces secteurs, ceux du luxe, de l'agroalimentaire – les vins et
les fromages européens, par exemple, achetés par des restaurateurs aux
États-Unis ou de l'aéronautique, par exemple, voient leur compétitivité
s'éroder. Cette nouvelle donne ne cesse d'inquiéter les sociétés françaises.
D'autant que l'Hexagone a enregistré l'an dernier un déficit extérieur de
ses paiements courants de 19 milliards d'euros. De son côté, sur la même
période, l'Allemagne affichait un excédent de 261 milliards d'euros. Preuve
en est pour les défenseurs d'un euro fort que cette contrainte n'est pas
irréversible. Elle obligerait, au contraire, les entreprises à innover et à maîtriser leurs coûts pour garder leurs parts de marché. Un euro fort a d'ailleurs aussi de nombreux avantages. Les compagnies qui importent leurs
produits hors de la zone euro ne s'en plaignent guère, loin de là. De même
que les ménages qui, sur ce plan du moins, voient leur pouvoir d'achat
augmenter. Pour un Européen, détenir un euro fort en poche permet de
voyager à moindres frais, qui plus est dans les pays où la devise a été
chahutée.

UNE MONNAIE FORTE EST-ELLE LA MEILLEURE ?
Le critère d'une monnaie forte est sans doute l’un des attributs incontournables d'une économie stable et vigoureuse. Il n'y a qu'à voir les
atouts du franc suisse, qui font depuis des lustres de la Confédération
helvétique l'un des refuges les plus solides pour les investisseurs de la
planète. Depuis 1900, la Suisse se targue d'avoir détenu la monnaie la plus
solide de toutes, y compris le dollar, et ce, en partie grâce à la très grande
stabilité des prix. Au cours des 117 dernières années, le franc suisse se
serait apprécié de 0,71 % par rapport au dollar. Pour l'anecdote, rappelons
qu'en 2015, la Suisse a provoqué un véritable séisme sur les marchés en
décidant de laisser librement évoluer le franc suisse. En l'espace d'une
séance, celui-ci a grimpé de près de 30 % face à l'euro et au billet vert,
obligeant la Banque nationale à intervenir en catastrophe pour vendre
des francs !
Reste qu'en raison de sa taille, le pays n'exerce qu'une faible influence,
même si son pouvoir financier est considérable. La référence reste le dollar bien sûr, ce dernier jouant depuis plus de 50 ans (1944) un rôle à part
du fait de son statut de monnaie de réserve mondiale. Qu'est-ce que cela
signifie ? Concrètement, que toutes les monnaies sont définies en dollars
et que seul ce dernier l'est en or. À quoi tient une telle hégémonie ? Sans
doute à la supériorité militaire des États-Unis, qui, au cours de la Seconde
Guerre mondiale, se sont aussi considérablement enrichis, au point de détenir les deux tiers des réserves d'or mondiales. Cette suprématie ne s'est
cependant pas installée sans faire grincer des dents. À commencer par
celles du général de Gaulle, qui avait qualifié de « privilège exorbitant » le
fait pour les États-Unis de pouvoir s'endetter dans leur propre monnaie.

LES CRYPTO-MONNAIES

Certains pensent résoudre le problème des devises d'une manière
plus innovante, en s'arrimant à la
technologie.
Leur solution : la crypto-monnaie.
Force est de constater que le succès de ces monnaies virtuelles ne
se dément pas.
En février 2011, un bitcoin, la plus
connue d'entre elle valait 1 euro.
À fin novembre, sa valeur atteint
5298 €.
Rien qu’en 2017, cette monnaie a
vu sa valeur être multipliée par 9
depuis le début de l'année.
Cette percée est-elle un feu de
paille ? Sur ce sujet, les États s'affichent en ordre dispersé.
Tout récemment, la Chine et la
Russie les ont interdites.
De quoi laisser, sans doute, encore
un peu de répit au bon vieux billet
vert.

Plus récemment, après la crise des subprimes en 2008, certains pays
ont estimé que la solvabilité des États-Unis en l'état actuel ne justifiait plus
une telle prééminence du dollar. La Chine et la Russie ont évoqué l'idée
d'une refonte du système financier international. La réflexion a notamment
porté sur les Droits de tirage spéciaux (DTS). Cet instrument monétaire,
créé en 1969 par le FMI, est constitué d'un panier de différentes devises.
Reste que le caractère supranational d'une telle devise pose problème,
puisqu'une monnaie ne parvient à gagner la confiance des investisseurs
qu'à la condition d'être gagée par un pouvoir économique et politique.
Comme le résume l'économiste américain Barry Eichengreen : « La monnaie internationale dominante a toujours été celle de la puissance internationale dominante ».
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L

e théâtre est le domaine des apparences », se plaisait
à dire le comédien Louis Jouvet. Dans ce monde des
arts et du faste, les lieux volent parfois la vedette
aux œuvres qu'ils accueillent : architectures éclectiques,
histoires insolites, cadres d'exception… Tour de France d’une
sélection de sites uniques, que seuls quelques initiés auront
le privilège de découvrir. Et au-delà de ces lieux prestigieux,
ces villes ont en commun, vous l’aurez deviné, d’accueillir
une agence GRESHAM.

LE THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE
LOUIS-JOUVET À PARIS
L’endroit s'ouvre de manière confidentielle
les soirs de représentation.
Renseignements au 01 53 05 19 05.

LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS
À LYON
Visite un samedi par mois à 10 h 30.
Réservations : www.theatredescelestins.com

Niché dans un square de la rue Boudreau, à deux pas
de l'Opéra de Paris, le théâtre de l'Athénée est classé
monument historique depuis 1995. La spectaculaire salle
à l’italienne est surplombée d’une coupole qui laisse encore entrevoir les motifs indiens du plafond d’origine,
dernier vestige de l'Eden-Théâtre. Ce lieu atypique, à
l'architecture hybride, construit dans un style orientaliste au début des années 1880, fut à son époque le plus
grand théâtre de Paris, abritant même un vélodrome
souterrain. Son succès ne fut cependant pas à la hauteur de ses ambitions : raillé comme « gouffre de Paris »,
il est fermé en 1895.
Rénové par l'architecte Paul Fouquiau à la fin du 19e
siècle, le théâtre prend alors le nom d'Athénée. La salle
est dirigée entre 1934 et 1951 par Louis Jouvet, monstre
du sixième et du septième art. Son ombre plane encore
dans les couloirs, comme sur les planches… là où la mort
le cueillit, un soir d'août 1951.

Dès septembre, les amateurs avisés pourront pour la première fois se
faufiler par l’entrée des artistes du théâtre des Célestins. L'occasion de
découvrir l'envers du décor de l'une des plus belles salles à l'italienne de
France. Les visiteurs y admireront des lieux habituellement réservés aux
professionnels, à l’instar du foyer des artistes. Cette pièce feutrée, rouge
et or, accueille les comédiens pendant les spectacles et les répétitions,
et avant le lever de rideau. En 1880, elle fait pourtant polémique quand
un incendie ravage la bâtisse : d’aucuns rapportent que les pompiers de
garde s'y trouvaient, ivres, lors du départ de feu.
D'illustres acteurs ont marqué l'édifice : Sacha Guitry, Mistinguett et Jean
Marais ont arpenté son plateau. Napoléon, grand amoureux de la ville,
visita plusieurs fois cette salle luxueuse. Un lustre monumental, pesant
presque deux tonnes, compose avec le plafond, réalisé par le peintre
lyonnais Joanny Domer.
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L'OPÉRA-THÉÂTRE
DE METZ
Des visites guidées sont organisées sur demande ,
et certaines répétitions sont publiques.
Contact : sdumond@metzmetropole.fr.

MACHINES DE L'ÎLE
DE NANTES
La billetterie de la Galerie des Machines
se fait uniquement sur place.
www.lesmachines-nantes.fr

LE THÉÂTRE GARONNE
DE TOULOUSE
Visites à partir de 8 personnes.
Contact et informations : 05 62 48 56 56.
Également à proximité, le château d'eau et les
abattoirs, deux hauts lieux culturels sis dans d'anciens bâtiments industriels.
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Bâtiment néoclassique massif, de
55 mètres de long, comme posé
sur une couronne d'arcades, l'opéra-théâtre de Metz se dresse depuis
265 ans sur la place de la Comédie.
Sur son fronton, l'inscription « Cité
de l'égalité » proclame encore les
valeurs de la Révolution… comme
un défi à la place où campa la guillotine locale.
La visite permet d’arpenter les
planches foulées par Sarah Bernhardt en 1905 dans La Tosca, et de
découvrir notamment les ateliers
de costumes et de scénographies.
Des ateliers mis au service de multiples artistes, tel Cocteau lorsqu’il
conçut les décors de Pelléas.

Un éléphant de bois et d'acier de douze mètres de hauteur, des cabanes
perchées dans un arbre métallique de trente-cinq mètres... Ces constructions oniriques sortent tout droit de l'imagination des équipes des Machines de l'Île, installées sur les anciens chantiers navals Dubigeon de
Nantes (plus de 3 000 mètres carrés) depuis 2007. Le projet est porté par
François Delarozière, engagé en 1983 avec la compagnie Royal de Luxe,
pionnière dans le domaine du théâtre de rue, connue pour ses gigantesques représentations surprises.
Ces mastodontes, parcourant la Terre depuis plus de trente ans, ont de
toute évidence marqué les enfants d'alors, devenus les adultes d'aujourd'hui. Les ateliers, véritables maternités de ces créations, sont ouverts
à la visite : jeunes et moins jeunes s'y imprègnent de tout le processus
de création, et peuvent même être amenés à tester certaines machines...

Les feux de la rampe du théâtre Garonne se découvrent loin de toute
lumière du jour, à douze mètres de
profondeur. Situé à la frontière des
quartiers Saint-Cyprien et Bourrassol, dans un édifice centenaire
aux briques roses, le site est un
témoin de l'histoire industrielle de
la capitale occitane. Le théâtre a
en effet investi une ancienne station de pompage du fleuve, bâtie
à la fin du XIXe siècle et destinée
à filtrer l'eau. La Grande Salle se
trouve dans l'édifice principal, et
les galeries, déblayées en 2001
des turbines qu’elles abritaient, accueillent elles aussi des représentations plus confidentielles.

P A T R I M O I N E

SALLES DE THÉÂTRE
LE GRAND MARCHÉ PARISIEN
Les grands de ce monde ont toujours été des mécènes
des arts : Philippe IV commandant des toiles à Velázquez,
François 1er soutien de Léonard de Vinci… Et les cours
royales se délectèrent longtemps de théâtre. Louis XIV n’at-il pas fondé la Comédie-Française ?
Cette tradition est aujourd'hui perpétuée, teintée de
recherche de rentabilité. En 2013, Jacques-Antoine Granjon,
PDG du site de déstockage en ligne vente-privee.com,
rachète ainsi le théâtre de Paris pour la somme de 7 millions
d'euros, puis investit de manière encore plus importante
avec le Théâtre des Bouffes-Parisiens et celui de la
Michodière, jusqu'à lancer, le 1er juin dernier, une nouvelle
plate-forme d'achat de billets, panda-ticket.com.
Engager des capitaux dans des salles de théâtre répond à
plusieurs objectifs : communiquer et travailler son image de
marque, diversifier son champ d'activité et développer un
modèle économique vertical. Vente-privee Entertainment
pèse aujourd’hui plus de 100 M€.
L'engouement des investisseurs pour ce marché va
croissant : Marc Ladreit de Lacharrière a racheté, via sa
holding Fimalac, les théâtres de la Madeleine et de la
Porte-Saint-Martin, ainsi que la Salle Pleyel, courant 2015.
Malgré une baisse de la fréquentation ces dernières années,
la branche Entertainment de Fimalac a généré un chiffre
d'affaires de 112,6 M€ en 2016.
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LES PME ONT
LE VENT EN POUPE

L

e 13 septembre dernier, Technique Solaire a inauguré sa première
petite centrale photovoltaïque en Inde. Une prouesse pour cette PME
française (50 collaborateurs environ) située près de Poitiers. À cette
occasion, l'ambassadeur de France s'est déplacé dans l'Uttarakand, à sept
heures de route de Delhi, en vue de soutenir l'entreprise, la première de
cette taille à s'affirmer dans ce secteur prometteur sur le sous-continent.
« Pourquoi diantre l'ambassadeur consacre-t-il autant de temps pour venir
inaugurer une société si petite ? », s'interrogeaient alors des investisseurs
indiens présents. Réponse de l'intéressé : « C'est très important. Pour nous,
c'est tout un symbole ! »
LES CLÉS DE L’INTERNATIONAL

LES ESPOIRS DE LA CROISSANCE
Cette anecdote, à elle seule, montre bien que les
temps et les regards ont changé. Le rôle fondamental
des PME dans la croissance économique et la création
d'emplois (voir encadré) sont au cœur des préoccupations. En témoigne le discours prononcé par le nouveau
ministre de l'Économie, le 19 juillet dernier. « Dans le
courant de l'automne, j'inviterai entre cinq et dix des
plus grandes entreprises françaises à venir rencontrer
plusieurs dizaines de PME pour échanger sur ce qui ne
va pas, en termes de délais de paiement, de chômage
technique » ou « de soutien quand il y a une crise », a
expliqué Bruno Le Maire. « Il n'est pas concevable qu'en
Allemagne, quand il y a une crise, les grandes entreprises soutiennent systématiquement leurs sous-traitants, et qu'en France il n'y ait pas la même solidarité
», a ajouté le ministre, qui souhaite voir se développer
dans l'Hexagone un « réseau d'entreprises de taille intermédiaire solide ». À cette fin, le gouvernement présentera l'an prochain un projet de loi dédié aux petites
et moyennes entreprises, afin de leur « simplifier » la vie
et de les aider à « se développer ».

Reconnaissance, soutien, parrainage des grands
groupes : ces aspects constituent bien sûr l'une des
clés de la réussite des petites sociétés pour diminuer
leurs risques hors de nos frontières. L'Allemagne l'a
bien compris. Cet aspect doit néanmoins aussi s'accompagner d'une meilleure préparation lorsqu'elles
choisissent de s'implanter à l'étranger. D'après
Bpifrance, banque publique d'investissement, nombre
d'entre elles partent la fleur au fusil et reviennent
quelques mois après déçues faute d'avoir étudié suffisamment le marché et les aides à leur disposition.
Pour éviter cet écueil, ces sociétés peuvent s'entourer d'interlocuteurs de confiance, comme l’agence
d’État Business France, les services économiques des
ambassades, les chambres de commerce et d'industrie, les banques présentes dans le pays d'implantation, etc. Leur coordination sur le terrain est certes
loin d'être optimale. Des chefs d'entreprise évoquent
leur souhait de les voir fusionner en une seule entité,
qui aurait ensuite des spécialités par secteur. Mais elle
s'améliore ces dernières années.
Une fois sur place, les entreprises doivent également être conscientes du fait que dans un premier
temps, elles auront à opérer avec un minimum de
dépenses pour tenir le plus longtemps possible, sans
espérer dégager tout de suite des bénéfices, et être
ultra-réactives dans leur réponse au client afin de ne
pas risquer de laisser passer une première opportunité décisive.

LES PRINCIPAUX FACTEURS LIMITANT LA CROISSANCE

42 %

42 %

32 %

32 %

CONCURRENCE
SUR LES PRIX

COÛT TROP ÉLEVÉ
DU TRAVAIL

SITUATION ÉCONOMIQUE
GÉNÉRALE

FINANCEMENTS
INSUFFISANTS

Source : Syntec. Baromètre Financement des PME et start-ups - Juin 2017
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P L A C E M E N T S

LA FISCALITÉ COMME MOTEUR

ET POUR LES INVESTISSEURS…

L'expansion des PME dépend aussi de leurs ressources financières. Le gouvernement en est bien
conscient. Le 27 septembre, le projet de loi de finances
pour 2018 veut soutenir la croissance des sociétés, et
ce, en allégeant leur fiscalité tout en favorisant l'investissement dans les TPE et PME. Il a par exemple été
décidé que le taux de l'Impôt sur les sociétés (IS) serait ramené à 28 % en 2018 pour les 500 000 premiers
euros de bénéfices, et resterait à 33,33 % au-delà. Les
PME continueront de profiter d'un taux réduit de 15 %
sur les 38 120 premiers euros de bénéfice pour celles
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions
d'euros. À cela s'ajoutent d'autres mesures telles que
le maintien des aides à l'innovation ou encore des allègements de charges. Seule ombre au tableau pour les
petits patrons : la réforme du prélèvement de l'impôt
sur le revenu. Le 11 octobre, plusieurs organisations
patronales sont montées au créneau. « Le coût de la
mise en place du prélèvement à la source serait, selon
les rapporteurs, de 50 euros par salarié pour les TPE,
contre 8 euros pour les grandes entreprises », selon
la CPME, qui fustige une réforme qui « pénalisera (...)
davantage les TPE que les grandes entreprises ».

Dans ce contexte, s’intéresser de près aux fonds
PME et Small Caps paraît de plus en plus justifié. Bien
que souvent moins liquide, cette classe d'actifs, à
condition qu'elle fasse l'objet d'une sélection affinée,
jouit aussi d'une volatilité mesurée et de rendements
plus intéressants. Un grand nombre de ces sociétés
tirent parti du fait d'être sur des secteurs de niche.
Les performances parlent d'ailleurs d'elles-mêmes.
En Bourse, depuis le début de l'année, les « smids »,
contraction entre « small » et « mid caps » réalisent
des scores supérieurs à ceux des larges capitalisations. En juin, la société de gestion de données financières et éditeur de logiciels Factset pronostiquait en
outre, pour les douze prochains mois, une croissance
des bénéfices de 14,88 %, contre 13,24 % pour les
grandes valeurs. Le PER1 des small caps européennes
est de 17,57 contre 15,16 pour les large caps, soit un
écart de 16 %, qui correspond à la moyenne historique
depuis dix ans. L'univers des PME est riche. Le CAC
Mid & Small rassemble plusieurs centaines de sociétés,
et sans doute de nombreuses opportunités.

ÉVOLUTION DES INDICES BOURSIERS PARISIENS DEPUIS 5 ANS
240
CAC SMALL

220
200

CAC MID & SMALL

180
160

CAC 40

140
120
100
09/2017

03/2013

09/2013

03/2014

09/2014

03/2015

09/2015

03/2016

09/2016

03/2017

09/2017

Source : Europerformance
Les performances passées ne préjugent pas des performances passées.

REPÈRES

Dans une étude « Insee Références. Les entreprises en France », l'institut estime
à 3,3 millions le nombre de PME, dont 2,1 millions de TPE, soit deux tiers de ce
total (chiffres 2012) en France. Même si 30 % des TPE n'ont aucun salarié, faute de
moyens, ces sociétés emploient 2,3 millions de salariés, soit 19 % de l'emploi salarié
total, principalement dans la construction et l’hébergement-restauration. Et elles
contribuent à hauteur de 9 % au PIB français. Les très petites entreprises (TPE),
appelées également microentreprises, sont des sociétés qui comptent moins de
10 salariés et affichent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros.
Lien vers l'étude : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1372813/Entfra14.pdf

Le price-earning ratio (PER) désigne un indicateur utilisé en analyse boursière ; il est également appelé « ratio cours sur bénéfices ». Le PER se calcule en
divisant la capitalisation boursière par le résultat net. Il permet d'évaluer la valeur d'un titre par rapport aux prix des titres de sociétés du même secteur.
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P L A C E M E N T S

ÉVOLUTION
DE NOS PLACEMENTS

ÉVOLUTION

OPCVM

(EN

%)

-

CALCULS

Indice
de référence
ou spécialisation

2014

2015

SÉCURI-TAUX

Fonds monétaire en euro

0,01

-0,20

STRATÉGIE DOLLAR
COURT TERME

Fonds monétaire en US dollar

-0,06

COUPONS

2016

RÉINVESTIS

2017

5 ans

du 01/01/17
au 30/11/17

du 30/11/12
au 30/11/17

-0,41

-0,55

-1,21

-0,05

0,20

0,65

0,68

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS
STRATÉGIE
RENDEMENT

Obligations
long terme internationales

4,83

-1,01

2,39

0,64

8,23

STRATÉGIE
OBLIG 7/10

Obligations souveraines
zone euro

15,32

1,39

2,82

1,23

23,95

SISF GLOBAL CREDIT
INCOME

Obligations
de crédit internationales

5,51

-

IMMOBILIER
SCI PRIMONIAL
CAPIMMO
Performance annuelle
en %

Société civile immobilière
à capital variable

4,70

4,95

4,23

3,76

25,49

SCPI PRIMOPIERRE
Taux distribution en %

SCPI d'immobilier d'entreprise

5,22

5,02

5,00

3,61a

24,04b

SCPI PRIMOVIE
Taux distribution en %

SCPI d'immobilier d'entreprise

5,10

5,00

5,00

3,64

-

6,55

4,24

5,88

-

a

DIVERSIFIÉS
STRATÉGIE MONDE

a = Dividende versé au titre du T1, T2 et T3 2017 rapporté au prix de la part en début d'année.
b = Somme des dividendes versés au titre T3 2013 au T2 2017 rapportée au prix de la part en début d'année.
''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division du dividende brut avant prélèvement libératoire
versé au titre de l’année n par le prix de part acquéreur au 31 octobre 2017.

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 31 décembre 2016.
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ÉVOLUTION

OPCVM

(EN

%)

-

CALCULS

2014

Indice
de référence
ou spécialisation

2015

COUPONS

2016

RÉINVESTIS

2017

5 ans

du 01/01/17
au 30/11/17

du 30/11/12
au 30/11/17

ACTIONS
Fonds sectoriels
STRATÉGIE INDICE
PIERRE

I.E.I.F. Eurozone

18,60

14,34

3,35

12,46

66,85

STRATÉGIE INDICE OR

FT Gold Mines

-3,87

-8,93

56,67

-5,48

-43,60

STRATÉGIE
SANTÉ

MSCI Pharmaceuticals,
Biotechnology & Life Sciences

29,87

13,47

-7,55

1,02

76,98

STRATÉGIE
TECHNO

MSCI Information Technology

31,05

12,49

13,30

20,32

143,34

STRATÉGIE
TÉLÉCOM

MSCI Telecommunication Services

11,29

9,44

5,23

-7,75

43,21

STRATÉGIE
ALIMENTATION

MSCI Food,
Beverage & Tobacco

22,71

20,80

4,24

0,56

66,75

STRATÉGIE
EUROCOVERED MP

MSCI USA Commodity Producers
Sector Capped

1,31

-30,93

21,10

-2,43

-8,59

STRATÉGIE
EUROACTIONS
DIVIDENDES

MSCI EMU
High Dividend Yield

6,14

11,78

2,18

7,96

61,65

STRATÉGIE CONSO
LUXE & LOW COST

MSCI Europe Consumer
Discretionary

5,98

Fonds géographiques
STRATÉGIE CAC

CAC 40

1,46

10,53

7,53

12,49

67,81

STRATÉGIE INDICE
JAPON

Nikkei 225

6,08

20,15

7,80

10,75

93,20

STRATÉGIE INDICE USA

Standard & Poor's 500

27,16

11,59

14,61

5,57

111,42

STRATÉGIE INDICE
ALLEMAGNE

DAX

0,67

7,48

4,84

11,68

60,48

STRATÉGIE INDICE
GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100

6,29

3,15

0,18

2,63

27,08

STRATÉGIE INDICE
EUROPE

DJ EuroStoxx 50

3,12

6,54

2,36

10,39

53,02

5,19

11,57

17,89

-

16,89

20,53

17,11

-

34,96

35,93

11,45

-

OPCVM Mid & Small cap
STRATÉGIE MIDCAPS

CAC Mid & Small Net Return

SÉLECTION PME

CAC Small Net Return

QUADRIGE RENDEMENT

CAC Mid & Small Net Return

12,09
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M A R C H É S

F I N A N C I E R S

UNE SITUATION
MEILLEURE QUE PRÉVU

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
VOLENT DE RECORD EN RECORD

TOUR DE VIS AUX LIQUIDITÉS
Parmi les moments forts qui ont marqué les marchés au cours des derniers mois, notons la décision de
la Fed aux États-Unis de poursuivre la normalisation
de sa politique monétaire en réduisant les montants
investis en obligations. Rappelons que, depuis 2009,
la Banque centrale américaine a alimenté l’économie
en liquidités en prêtant aux banques et aux entreprises, et en achetant massivement des obligations et
des bons du Trésor de l'État fédéral, mais aussi des
titres privés et des créances hypothécaires.
Par cette décision, la Réserve fédérale confirme
que l'économie se porte mieux et qu'elle n'a plus
besoin des mesures de soutien exceptionnelles qui
avaient été mises en place pendant la crise financière,
mais reste vigilante, car consciente que le marché de
l’emploi, malgré un taux de chômage de 4,1 % en octobre, fait encore preuve de quelques inefficiences.
Cet automne, elle commencera donc à réduire les
réinvestissements des titres qu'elle a accumulés, et
dont le montant atteint aujourd'hui 4 200 milliards de
dollars. Avant la crise, celui-ci se montait à 900 milliards de dollars. La Fed devrait d’abord le réduire de
10 milliards de dollars par mois pendant trois mois,
puis de 20 milliards les trois mois suivants, avant d’atteindre 50 milliards au bout d’un an.
De leur côté, la Banque centrale européenne (BCE)
et la Banque d’Angleterre ont également évoqué leur
intention de normaliser leur politique monétaire.
Le 26 octobre, la direction de la BCE a confirmé
son intention de réduire progressivement ses rachats
de dette publique et privée. Ces derniers vont se monter à 30 milliards d'euros mensuellement, entre janvier
et septembre 2018, au lieu des 60 milliards actuellement. Ce changement de cap sera néanmoins progressif et réversible si les perspectives de croissance
de la zone euro venaient à se ternir de nouveau, a insisté la BCE. D'ailleurs, une remontée des taux d'intérêt ne pourra être envisagée, selon ses termes, que
seulement « bien après » la fin des rachats d'actifs. En
conséquence, le principal taux de refinancement des
banques a été maintenu à zéro. Ces annonces ont provoqué une baisse de l'euro.
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Sur les marchés actions, la poursuite de la reprise
économique a permis à certains indices d'enregistrer
de nouveaux records, et ce, en dépit des incertitudes
liées à la fin des politiques monétaires accommodantes. À Wall Street, l'indice américain S&P 500 a terminé le troisième trimestre par un record absolu. Sur
un an, au 18 octobre 2017, l’indice de référence américain est en hausse de plus de 19 %, et de plus de 3,4 %
depuis le 20 juillet, sur 3 mois, à 2 559 points.
À l'exception des télécommunications et de l'énergie, tous les secteurs ont progressé.
Du fait de sa hausse, l'indice S&P 500 se négocie
autour de 18 fois les bénéfices estimés, ce qui augmente les probabilités d'une correction, mais à la
marge dans la mesure où les cours des actions sont
soutenus par une hausse des profits des entreprises
américaines. Les investisseurs vont à présent surveiller
la perspective susceptible d'entretenir cette embellie
d’une réduction du taux d’imposition des sociétés (de
35 % à 20 %), et d’un congé d’impôt exceptionnel pour
le rapatriement de capitaux de multinationales américaines.
Au cours des trois derniers mois, au 18 octobre,
l'Eurostoxx 50 a, quant à lui, progressé de 4 % pour
s'établir à 3 622,65 points. De son côté, le CAC 40, sur
cette même période, a également progressé de 4 %,
autour de 5 390 points.

S&P 500
2650
2200
1750
1300
2012

2013

2014

2015

2016

(S&P 500 dividendes non réinvestis)
Source : Bloomberg

Si les marchés poursuivent sur la même tendance
lors du dernier trimestre, 2017 sera à marquer d'une
pierre blanche comme la meilleure année pour les actions européennes parmi les quatre dernières années,
et la meilleure depuis 2014 pour les actions américaines.

M A R C H É S

F I N A N C I E R S

MARCHÉS OBLIGATAIRES

L'OR NOIR SE REDRESSE
Les prix du pétrole sont, en octobre, repartis progressivement à la hausse.
L’accord de limitation de production des pays producteurs de pétrole et une moindre production américaine, à la suite du passage de l’ouragan Harvey, ont eu
un effet bénéfique sur les prix des matières premières
énergétiques. Le Brent de la mer du Nord approche
des 60 dollars le baril. De leur côté, l'or et les métaux
précieux ont subi d’importantes prises de bénéfices.

Les bonnes nouvelles économiques qui s’accumulent depuis l’été ont eu l’effet escompté sur les taux
d’intérêt à long terme et, par ricochet, sur les obligations. Au troisième trimestre, les rendements des
obligations d’État de 10 ans ont légèrement augmenté jusqu’à fin juillet en Allemagne et aux États-Unis,
avant de laisser place cependant aux incertitudes sur
le marché, suscitées par le duel entre les États-Unis et
la Corée du Nord.
Aux États-Unis, néanmoins, la perspective d'une
hausse des taux par la Fed doublée d'un regain d’espoir de voir certaines mesures de stimulation budgétaires se concrétiser a aidé à faire monter le rendement des obligations à 10 ans qui s'est établi à 2,40 %
le 30 octobre. La pente de la courbe des rendements,
mesurée par l’écart entre les taux à 10 et à 2 ans, s'est
maintenue à 81 points de base (pbs). Au début de septembre, l’écart se situait à 76 pbs.
Dans une étude publiée récemment, la Fed estime
que la réduction prévue de son bilan pourrait augmenter le rendement des obligations d’État américaines
à 10 ans d’environ 30 points de base jusqu’en 2018.
D’autres facteurs, comme les incertitudes géopolitiques, pourraient contrebalancer cette tendance.
Le climat économique serein et la normalisation
très progressive des politiques monétaires devraient
rester favorables à toutes les classes d’actifs, dont les
actifs risqués, la combinaison d’actions et d’obligations permettant de réduire le risque global d’un portefeuille reste de rigueur pour parer à une éventuelle
hausse de la volatilité.

PRIX DU BRENT EN DOLLAR AMÉRICAIN
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sept. 2017

Source : Bloomberg

S T R AT É G I E S & P L A C E M E N T S • # 5 7 • d é c e m b r e 2 0 1 7 • p a g e 1 7

LE CHIFFRE CLÉ

« ON NE VEND
PAS LA MUSIQUE,
ON LA PARTAGE »,
DISAIT LE CHEF
D’ORCHESTRE
LEONARD
BERNSTEIN

Pourtant, l’utilisation de matériaux rares, une histoire singulière, ou la virtuosité d’un artisan
peuvent donner à certains instruments des valeurs vertigineuses.
15 900 000 dollars. Voilà ce qu’il
vous aurait fallu débourser pour
acquérir, en 2011, l’instrument de
musique le plus cher jamais vendu :
le violon Stradivarius Lady Blunt,
construit en 1721 par le luthier italien Stradivarius à Crémone. Antonio Stradivari, dit « Stradivarius »,
reste à ce jour l’un des plus brillants
luthiers du XVIIe siècle. À ce jour,
696 instruments conçus par Stradivari sont encore conservés, dont
certains dans un état exceptionnel.
Le violon est nommé d'après son
premier propriétaire connu, Lady
Anne Blunt, petite-fille de l’illustre

D’autres instruments de renom ont
également atteint des records de
vente, comme la guitare Fender
Stratocaster, signée par plusieurs
légendes de la musique pour être
mise aux enchères, en 2006, en faveur des victimes du Tsunami. Parmi les stars qui l'ont signée, on peut
citer Eric Clapton, Brian May, Jimmy Page, Mark Knopfler, Ray Davis,
Liam Gallagher, Ronnie Wood, Paul
McCartney, Sting, ou encore Ritchie
Blackmore.
En 2000, George Michael déboursait
deux millions de dollars pour acquérir du célèbre auteur, compositeur
et guitariste britannique John Winston le piano le plus cher au monde.
Le piano, un Stenway modèle Z a
la particularité d'avoir appartenu à
John Lennon, qui s'en est servi pour
composer plusieurs morceaux
à succès, dont
l'emblématique
Imagine.
Le
piano porte encore des traces
de brûlures de cigarettes qui témoignent de l'addiction au tabac de
l'ex-Beatle.

15 900 000 $
poète britannique Lord Byron. Le
Lady Blunt est l'un des deux violons
Stradivarius les mieux conservés qui
nous soient parvenus. Il a survécu, comme le
Stradivarius
le Messie de
1716,
dans
un
état
quasi

original, car il
est surtout resté
dans les mains de collectionneurs et a été peu
joué.
Autre violon de prestige,
le violon « Vieuxtemps »,
fabriqué vers 1741 par le
célèbre luthier Giuseppe
Guarneri, contemporain
et ami de Stradivari. La
valeur de ce violon, qui
doit son nom à son premier propriétaire, le violoniste belge Henri Vieuxtemps,
dépasse également les 15 millions
d'euros.
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Pour la modique somme de
390 550 dollars, vous auriez fait,
en 2001, l’acquisition du clavecin
« Couchet », construit par le Flamand Joseph Joannes Couchet
en 1679, et, pour 390 550 dollars,
de la basse « Royal Flora », créée
par le luthier allemand Jens Ritter
à base d'érable et d'ivoire vieux de
10 000 ans, ornée de diamants et de
dorures.
Les plus rockers d’entre vous pourront se rabattre sur la batterie
« Moon the Loon » de Keith Moon,
défunt batteur des Who, vendue
aux enchères 252 487 dollars en
2004, et les adeptes du Jazz sur la
trompette « Martin Committee » de
Dizzy Gillespie, l'un des trois plus importants trompettistes de l'histoire
du jazz, avec Miles Davis et Louis
Armstrong. Sa trompette a été vendue aux enchères en 1995, deux ans
après sa mort, 55 000 dollars.
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