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Revue de marché

Les asset managers, private bankers, securities 
servicers et brokers s’inscrivent tous dans un 
éco-système que l’on classe  couramment sous 
la bannière des Services aux Investisseurs. Qu’ils 
soient filiales de grands groupes bancaires ou 
acteurs indépendants, la qualité de leurs services 
en matière de gestion de fonds, de conseil en 
investissement ou de prestations en services 
d’épargne est reconnue en Europe et bien au-delà.
Malgré cela, la place bancaire et financière de 
Paris souffre de la concurrence internationale 
et en particulier de celle de Londres, l’initiative 
de l’AMF et l’AFG nommée FROG [French 
Routes & Opportunities Garden] est sans aucun 
doute bienvenue. Ce groupe de place innovant 
vise à accroître la visibilité et la distribution des 
fonds d’investissement français à l’étranger. 
Infrastructures, structures juridiques, évolution 
technologique : FROG devrait dévoiler ses 
recommandations l’été prochain. Cette initiative 
permettra probablement de mettre en avant 
la qualité de notre industrie de gestion et par la 
même d’entraîner derrière elle les autres acteurs 
des métiers des Services aux Investisseurs.  

Dans ce contexte, quel est aujourd’hui l’air du 
temps en matière de produits et services de 
gestion financière, quels sont les challenges à 
relever en matière d’évolution de l’organisation 
des acteurs de la gestion d’actifs ?

Nous tâcherons de répondre à ces questions avec 
un certain nombre d’intervenants, dont M. Gilles 

Cutaya - Directeur Marketing et Communication 
de CPR AM -  et M. Philippe Malaise - Professeur 
à l’EDHEC - qui nous donneront notamment 
leur vision du marché des produits et services 
de gestion financière et avec lesquels nous 
évoquerons le contexte économique et 
réglementaire du secteur de l’Asset Management.

Par ailleurs, nous nous intéresserons plus 
généralement aux nouveaux acteurs que sont 
les FinTechs (plateforme de crowdfunding, robo-
advisors en particulier) qui vraisemblablement 
changeront la donne dans les années à venir dans 
le paysage bancaire et financier français. 

Avec cette nouvelle édition de Chromatique, 
un des nombreux volets de notre ambitieux 
programme de Knowledge Management, 
nous confirmons la place centrale donnée au 
développement de la connaissance et des savoirs 
au sein du cabinet. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Les FinTechs : menaces ou opportunités 
pour les acteurs bancaires et financiers ?
Les FinTechs, sous les feux de l’actualité 
aujourd’hui, sont ces sociétés technologiques 
à vocation financière qui portent l’ambition 
de proposer des outils de rupture dans des 
domaines très variés tels que la gestion de 

l’épargne via les robo-advisors, la collecte de 
fonds via des plateformes de financement 
participatif, ou même encore le paiement en 
ligne ou l’affacturage. Nous focaliserons notre 
attention sur ces deux premiers types d’acteurs.
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Lancés aux États-Unis en 2009, les robo-
advisors gagnent du terrain. S’ils ne gèrent 
aujourd’hui que 20 milliards de dollars à 
travers le monde, dont près de 80% outre-
Atlantique, certains cabinets de conseil 
anglo-saxons estiment qu’ils auront plusieurs 
centaines de milliards de dollars sous gestion 
d’ici 2020. Ces plateformes reposent sur des 
algorithmes puissants permettant à la fois 
d’industrialiser et de démocratiser l’allocation 
d’actifs et la gestion de patrimoine. Ils 
visent à attirer une clientèle familière avec 
le digital grâce à des 
sites ergonomiques 
et des frais de gestion 
compétitifs.

Les robo-advisors 
représentent pour 
les acteurs du conseil 
en investissement, 
une menace réelle de 
disruption de l’industrie. 
En effet, à court 
terme, ces machines 
d’allocation attaqueront 
un segment de marché 
délaissé par la concurrence 
: des individus avec une 
petite épargne. Mais 
avec le temps, ces sites 
pourraient proposer des modèles 
d’allocation de plus en plus performants et 
des services pointus. Ils attireraient ainsi une 
clientèle de plus en plus fortunée, menaçant 
ainsi les acteurs classiques. Par ailleurs, les 
conseillers en gestion de patrimoine (CGP) 
pourront voir dans ces sites des opportunités 
puisqu’ils leur permettraient d’élargir leur 
spectre de clientèle et de proposer une offre 
digitalisée. En France par exemple, Fundshop 
travaille main dans la main avec les CGP 
afin d’adresser une clientèle plus haut de 
gamme. Mais, à long terme, les CGP et les 
banquiers privés seront amenés à revoir leur 
modèle et à proposer des solutions digitales 
suffisamment sophistiquées pour garder leur 
clientèle cible.

Enfin, les robo-advisors sont surveillés de très 
près par les asset-managers et les assureurs 
puisqu’ils représentent un nouvel acteur dans 
leur chaîne de création de valeur. Notons par 
exemple en ce sens l’entrée d’Amundi au capital 
d’Anatec et celle d’Axa au capital de Fundshop. 

Qu’en est-il des plateformes de financement 
participatif et de leurs possibles impacts sur 
les acteurs traditionnels du secteur bancaire et 
financier ?
Près de 300 millions d’euros ont été levés 
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en France en 2015 par les diverses plates-
formes de financement participatif. Ce 
chiffre publié par l’association Financement 
Participatif France représente le double 
du volume levé en 2014. Nous sommes 
donc encore loin des plus de 265 
milliards d’euros octroyés par les banques 
françaises en prêts immobiliers et prêts à 
la consommation mais les acteurs français 
du crowdfunding, encore naissants pour la 
plupart, intéressent déjà les institutionnels 
de la finance.

Au-delà de l’aspect de veille technologique, 
permettant un degré de désintermédiation 
jamais atteint auparavant, certains acteurs 
traditionnels de la finance voient aussi dans le 
crowdfunding un intérêt plus direct en matière 
de business, à l’image de Groupama Banque, 
qui a annoncé l’année dernière vouloir 
consacrer plus de 100 millions d’euros sur 
quatre ans à des prêts proposés sur la plate-
forme Unilend. Ainsi la banque souhaite être 
plus proche des besoins financiers des TPE 
et PME, une clientèle qui est pour elle plus 
difficile de toucher en direct. Autre élément 
important, à une époque de taux bas, la 
banque a ainsi pu rééquilibrer son activité 
et mobiliser ces dépôts excédentaires de 
l’ordre de 350 millions d’euros.

Mais le financement participatif est 
également un moyen pour les  institutionnels 
de développer un outil innovant dans 
leur politique de responsabilité sociale. 
Ainsi, Allianz a signé un partenariat avec 
Lendosphere, plate-forme dédiée aux projets 

d’énergies renouvelables. Autre exemple 
avec la plateforme SPEAR, qui permet aux 
particuliers d’investir dans une coopérative 
et de sélectionner les projets solidaires 
auxquels elle va accorder des prêts. Ces 
prêts seront par ailleurs garantis par des 
partenaires bancaires qui porteront le risque 
de défaut comme le Crédit Coopératif, mais 
aussi la Société Générale et BNP Paribas.
 
Par ailleurs il est possible d’observer 
un rapprochement des plates-formes 

de financement 
participatif et du 
secteur de la gestion 
d’actifs à l’image, par 
exemple, de Lendix 
qui a créé un fonds 
commun de titrisation 
en parallèle de son 
activité habituelle. En 
co-investissant dans 
des projets, la société 
permet de garantir 
à l’emprunteur la 
levée de fonds ; les 
investisseurs  eux 
bénéficiant d’une 
meilleure accessibilité 
et cessibilité des 
fonds investis. Autre 

cas d’école, le fonds 
issu du partenariat Allianz-SmartAngels, 
géré par la société de capital-investissement 
IDInvest appartenant à l’assureur allemand. Il 
apporte au gérant d’actif un nouveau vecteur 
de diversification via des prêts accordés 
aux TPE-PME et aux particuliers, segments 
attrayants, mais auxquels le gérant n’avait pas 
naturellement accès.

Au final, les banques et assureurs ont tous 
mis en place de conséquents programmes 
de transformation digitale, afin de réussir 
à reprendre la main face à ces trublions de 
plus en plus perturbants. Ainsi Goldman 
Sachs emploie désormais plus de monde au 
sein de son activité FinTech numérique et 
notamment sur la BlockChain (ie protocole 
informatique de stockage décentralisé des 
transactions) que sur les plateaux de trading. 
Car en amenant de nouvelles expériences 
client, en touchant de nouvelles cibles, en 
offrant une transparence accrue, et surtout 
en réduisant fortement le coût de nombreux 
services financiers, les start-up de la finance 
commencent à engranger des succès qui ne 
semblent plus anecdotiques…
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Un phénomène naissant : 
le début 

d’une nouvelle ère ?



Rencontre avec :

Présentation :
Chercher la valeur et donner du sens à nos 
investissements
Dans le cadre de notre Observatoire de la 
gestion d’actifs, Gilles CUTAYA nous a livré 
sa vision du marché en matière d’offre de 
produits et services d’épargne financière. 
Nous avons également évoqué  ensemble les 
challenges à relever en termes d’organisation 
pour les Sociétés de Gestion de Portefeuilles.

Dans le contexte actuel de taux bas et de 
forte volatilité des marchés actions, quel est 
le positionnement de CPR AM en matière 
d’Offre Produits ?
Investir différemment, dans la durée et donner 
du sens à nos investissements voilà ce qui 
sous-tend l’offre produit de CPR AM. Ainsi 
nous apportons à nos clients des solutions 
d’investissement utiles et efficaces à l’image 
de nos fonds actions thématiques comme  
« Silver Age » crée en 2009 et de notre 
gamme de fonds d’allocation flexible multi-
asset qui a près de 20 ans d’historique. Avec 
« Silver Age » nous avons un produit qui parle 
immédiatement au client et qui présente un 
story telling efficace  pour le distributeur et ses 
conseillers : miser sur les secteurs d’activités 
qui profitent du vieillissement de la population 
et qui bénéficient du relatif fort pouvoir 
d’achat de cette catégorie de consommateurs. 
Quant à notre gamme de produits d’allocation 
d’actifs, nous l’avons déclinée avec trois profils 
de risque afin de coller au mieux aux attentes 
des investisseurs : conservateur, réactif et 
dynamique. Par ailleurs, l’innovation est 
naturellement au centre des préoccupations 
de notre  société et à ce titre, nous avons 
créé une gamme de fonds CPR Credixx qui 
a pour but de s’exposer au marché du crédit 
sans exposition au risque de taux et ce, via 
des indices dérivés de crédit. Ces fonds 
offrant de la liquidité, de la diversification et 
des rendements attractifs connaissent un 
fort succès, non seulement auprès de notre 
clientèle institutionnelle mais également au-
delà auprès des investisseurs recherchant 
la flexibilité d’une gestion particulièrement 
efficiente.

En matière de développement, quelles sont vos 
ambitions notamment à l’international ?
Toute ambition de développement doit 
intégrer une dimension internationale. 
Gérant à fin 2015 un total de 37,5 mds €, 
nous continuons à investir sur notre marché 
domestique mais il est vrai qu’il croit moins 
vite et que la concurrence y est vive. Même 
si nous souhaitons consolider notre 

positionnement sur le territoire national, 
l’international est une priorité. Prenant appui 
sur nos expertises phares - en allocation 
d’actifs, en actions thématiques - et grâce 
à la mobilisation des équipes commerciales 
d’Amundi dans le monde, CPR AM est 
commercialisée dans une dizaine de pays. Un 
prérequis a été la création d’une plateforme 
luxembourgeoise qui a notamment permis à 
notre stratégie « Silver Age » de rencontrer 
un succès croissant et de s’exporter 
aujourd’hui sur la zone Asie-Pacifique 
(Hong-Kong, Taïwan, Thaïlande, Singapour, 
etc.).

Quel est votre positionnement par rapport 
à un global player comme Amundi, votre 
maison mère ?
Nous sommes complémentaires de  notre 
maison mère avec une culture, une identité, et 
une philosophie de gestion propres. CPR AM, 
en tant que laboratoire du groupe, développe 
des expertises de niche, diversifiantes et 
alternatives. Ainsi, forte du succès rencontré 
sur la thématique du vieillissement, notre 
société s’est vue confier par Amundi, fin 
septembre 2015, l’ensemble des expertises 
actions thématiques et leur développement. 
Ce nouveau projet lui permet non seulement 
de diversifier son champ d’actions à d’autres 
thématiques - les restructurations, le luxe, 
les styles de vie, les ressources naturelles - 
mais également de travailler à adapter l’offre 
proposée à de nouvelles thématiques et 
services associés.

Quid de votre offre de services ? 
L’année 2015 a confirmé le succès de 
notre activité dédiée aux CGP avec « Le 
Comptoir », portail de services commun de 
CPR AM et Amundi. Lancé en septembre 2010, 
le Comptoir repose sur un modèle propre 
dont l’objectif est de proposer une sélection 
du meilleur des expertises du Groupe et un 
accompagnement sur mesure, avec une force 
commerciale dédiée à l’animation terrain, 
des séminaires  et des décryptages ciblés.   
Le Comptoir compte dorénavant parmi les 
principaux partenaires des CGP. L’activité, en 
constante progression, enregistre une collecte 

nette de plus de 511 m€ (contre 290m€ en 
2014) répartie à 60 % en produits financiers 
estampillés CPR AM et Amundi et à 40% 
en produits immobiliers via notamment des 
SCPI et un OPCI (Organisme de Placement 
Collectif en Immobilier) d’Amundi Immobilier.

Quels sont, selon vous, les challenges à 
relever en termes  d’organisation et de mise 
en conformité réglementaire pour les acteurs 
français de la gestion d’actifs ?  
Une écoute constante des besoins de nos 
clients associée à une analyse et une exploitation 
approfondies des données liées aux clients, 
produits, marchés, concurrents, etc., sont les 
éléments déterminants aujourd’hui. Face à un 
environnement économique et réglementaire 
en mouvement constant, notre rôle est 
avant tout d’être en mesure de renouveler 
nos promesses clients que ce soit en termes 
de solutions d’investissement adaptées que 
d’accompagnement sur le long terme.
En comparaison des acteurs de la nouvelle 
économie, comme par exemple les GAFA 
(Google, Apple Facebook et Amazon), les 
sociétés de gestion dans leur ensemble ont 
des marges de progression considérables en 
matière d’analyse et de rentabilisation de leurs 
données clients.
D’une manière plus générale, l’organisation 
de CPR AM concentre des gérants, analystes, 
chercheurs, des équipes de vente, marketing, 
juridique et service client. Amundi nous 
apporte un pôle support de ressources 
transversales pour nous accompagner dans 
notre développement comme les fonctions de 

Gilles Cutaya, 39 
ans, a débuté sa 
carrière en 2000 
chez Selftrade 
avant de rejoindre 
la Société Générale 
Asset Management en 2002 en tant que 
consultant informatique. En 2004, il 
travaille pour Axa Investment Managers, 
comme Ingénieur produits puis intègre 
Lyxor Asset Management Paris en 2007 
où il exerce plusieurs fonctions, dont 
notamment celle de Responsable du 
Marketing et de la Stratégie. Il a pris 
ses nouvelles fonctions chez CPR Asset 
Management en Janvier 2016.

M. Gilles CUTAYA – Directeur Marketing et Communication - CPR Asset Management
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CPR AM, 
le laboratoire 

du Groupe Amundi



La classe d’actifs qui connaît la meilleure 
progression ces dernières années est 
l’investissement dans les actifs réels, 
comme les infrastructures (routes, ponts, 
lignes ferroviaires, etc). Les encours dédiés 
à ce segment, représentant  moins de  
1 % des investissements des institutionnels,  
croissent de 22 % par an depuis 2011 selon le 
quotidien Les Echos. Tout comme la pierre, 
l’investissement dans les infrastructures peut 
s’aborder via un apport en fonds propres ou au 
travers de la dette. En termes de rendement, 
la prime d’illiquidité est bien rémunérée. A 

Rencontre avec : (suite)

middle-office, reporting, table de négociation 
et les outils informatiques. L’informatique 
est à ce titre une source de valeur indéniable 
dans les métiers comme les nôtres. Disposer 
d’un système d’information évolutif, capable 
d’intégrer des systèmes experts notamment 
en matière de marketing digital comme des 
outils de pilotage d’e-réputation ou de veille 
sur les réseaux sociaux est indispensable. 
En matière réglementaire enfin, nous suivons 
de près les évolutions sur MIFID2 même s’il 
semble que les expériences déjà menées au 
Royaume Uni avec la RDR (Retail Distribution 
Review) ou au Pays-Bas - supprimant les 

rétrocessions au profit d’honoraires - n’ont 
visiblement pas été probantes car elles ont 
paupérisé le service de conseil rendu à 
la clientèle. Est-ce la raison pour laquelle 
l’entrée en vigueur de MIFID2 a été 
retardée ? En tout cas, une réglementation 
n’apportant pas de la réelle valeur pour les 
acteurs sera vraisemblablement caduque ou 
contournée au bout d’un certain temps.
Concernant Solvabilité II, une  réglementation 
visant tout  particulièrement les assureurs 
européens, nous y avons vu l’occasion de 
développer une solution actions compatible 
avec CPR Euroland Premium. En couplant une 

stratégie de couverture fondée sur l’usage 
d’options à une  exposition au marché des 
actions de la zone euro, nous limitons à la 
fois le risque et la consommation de capital 
réglementaire. Une façon de profiter d’une 
contrainte réglementaire pour en faire une 
opportunité de développement et séduire 
de nouveaux clients puisque cette solution 
s’adresse également à tout investisseur 
concerné par la gestion couverte actions et la 
gestion des risques extrêmes.

Propos recueillis par Alain BUENO  
et Adam BIRNBAUM 

Décryptage

Des investisseurs attirés par les actifs réels, des gérants soumis à 
de multiples contraintes
Dans un environnement de taux zéro et 
de forte volatilité des marchés actions, les 
investisseurs  institutionnels se tournent 
vers les actifs réels au détriment des 
actions et des obligations. Une étude a 
été menée fin 2015 par BlackRock auprès 
de près de 200 de ses plus importants 
clients institutionnels (représentant 6.600 
milliards de dollars d’actifs répartis à 
travers le monde). Selon cette enquête, 
une majorité des grandes institutions 
mondiales envisagent d’augmenter leur 
allocation aux actifs réels, à l’immobilier 

ou faire la part belle au private equity. 
Ces décisions répondent à deux objectifs. 
Le premier est de s’exposer à des classes 
d’actifs perçues comme moins risquées 
pour des institutionnels (assureurs, caisses 
de retraite, fonds de pension…) répondant 
à des logiques de long terme. Le second 
est de réduire leur investissement en actifs 
classiques pour lesquels ils ont une grande 
méfiance jugeant leur valorisation excessive. 
Ainsi, une forte proportion d’investisseurs  
souhaitent réduire leur exposition en 
actions et sur les  obligations. 
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Panorama des produits et services d’épargne financière - challenges de l’Asset Management

Proportion d’investisseurs souhaitant…

… réduire leur allocation 

en 2016 en %

… augmenter leur 

allocation en 2016 en %

Classe d’actifs Solde

Actifs réels

Immobilier

Private Equity

Hedge funds

Obligations

Actions

4

9

9

33

30

16

53

47

39

18

24

20

49

38

30

4

-15

-6

Les classes d’actifs préférées des investisseurs institutionnels pour 2016

Source : BLACKROCK – Institutional Investors study Dec. 2015
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News de l’insolite  

Les partisans du référendum de juin prochain 
pour la création en Suisse d’un revenu de 
base inconditionnel pour tous ont lancé leur 
campagne électorale en offrant aux passants 
10.000 francs suisses (9.000 euros), en coupures 
de 10 francs suisses, dans la gare de Zurich, 
créant ainsi une véritable cohue !

CArnet de news

Innovations sur  
le marché domestique

Euronext devrait lancer au courant du 3ème 
trimestre 2016 sa plateforme Euronext Funds 
Services permettant non seulement aux 
Sociétés de Gestion de Portefeuille de lister 
des fonds mais également aux investisseurs 
de « traiter à la NAV » ie de transmettre des 
ordres en respectant les cut-off des produits. 
Ainsi Euronext compte offrir plus de visibilité à 
l’industrie de l’Asset Management,  des facilités 
d’investissement pour leurs clients, le tout dans 
un cadre sécurisé.  

Ce qui se fait ailleurs

La plate-forme américaine de prêt-emprunt 
de titres EquiLend a annoncé en avril dernier 
qu’elle était dorénavant utilisatrice de la 
chambre de compensation allemande Eurex 
Clearing (Central Counterparty – CCP). Les 
clients d’EquiLend peuvent ainsi se connecter 
à la CCP pour accomplir leurs novations et 
industrialiser leur processus back office. Ils 
bénéficieront également d’une réduction du 
risque de contrepartie et des coûts d’allocation 
de capital dans leur gestion du collatéral.

Les rencontres banque 
et finance à venir

L’Agefi organisera le 2 juin 2016 un séminaire 
dédiée à la gestion privée qui mettra notamment 
en avant les challenges à relever en matière de 
transformation digitale et de nouvelle donne 
réglementaire. Suivra, en octobre 2016, une 
nouvelle édition de l’Agefi AM TechDay 
qui réunira acteurs de l’Asset Management, 
éditeurs de solutions informatiques et cabinets 
de conseil.

titre d’exemple, la plupart des investisseurs 
demandent un taux de rentabilité interne de 
10 à 13 % pour un investissement en fonds 
propres.
Par ailleurs, les institutionnels sont déjà 
depuis longtemps attirés par l’immobilier. 
En France, cet investissement est estimé 
à 5 % de leurs encours, soit environ 120 
milliards d’euros. Il a progressé de plus de 
10% par an ces dernières années. En effet, les 
rendements sont attractifs. A titre d’exemple 
sur la dette immobilière ils peuvent atteindre 
selon les professionnels du secteur environ 
250 points de base au-dessus de l’Euribor et 
être parfois sécurisés par l’apport de 100 % 
de l’actif financé en collatéral.
Enfin, ces actifs réels sont relativement bien 
traités par la réglementation Solvabilité II, 
qui conditionne les investissements des 
assureurs. En effet en méthode standard, le 
capital qui doit être alloué pour couvrir le 
risque de marché d’un actif immobilier porte 
actuellement sur 25 % de l’exposition, contre 
environ 40% à plus de 50% selon le type 
d’actions.  

En termes d’organisation, quels seront les 
enjeux et les challenges à relever pour les 
acteurs de la gestion d’actifs dans les mois et 
années à venir ?  
Comme illustré dans nos précédentes 
rubriques, le numérique représente un 
enjeu majeur pour l’avenir du secteur 
surtout face à la concurrence des FinTechs. 
Les outils digitaux permettent de mieux 
se faire connaître par une présence accrue 
et ciblée sur les réseaux sociaux par 
exemple. Ils donnent aussi la possibilité de 
mieux connaître clients et prospects afin 
de mieux les servir via un parcours client 
innovant et des outils d’allocation à l’image 
de ceux offerts par les robo-advisors. Le 
développement de la distribution numérique 
représente également une tendance de fonds. 
Ainsi Crédit Mutuel Arkéa et La Financière 
de l’Echiquier ont investi 3.5 millions d’euros 
pour rentrer au capital de Yomoni, une start-
up de la distribution en ligne de produits 
financiers.
L’international représente également un 
autre défi à relever. Dans un environnement 
concurrentiel élevé et avec un marché 
domestique atone, pour continuer à croître, 
les acteurs français affichent de forts objectifs 
de collecte à l’international. Pour Amundi, les 
trois quarts des 80 milliards d’euros levés en 
2015 proviennent de l’étranger, où le groupe 
français a plus de trente implantations, et 
particulièrement au sein du secteur Asie-
Pacifique. Du côté de Natixis Global AM, la 
collecte de 33 milliards d’euros levés l’année Alain BUENO

dernière est le résultat de la dynamique 
commerciale de sociétés récemment 
acquises, en particulier DNCA Finance, et 
en parallèle, de projets de développement à 
l’international comme en Amérique Latine ou 
à Singapour avec la création d’Emerise, une 
nouvelle entité  exclusivement dédiée aux 
marchés émergents.

Autre challenge à relever celui de l’avalanche 
réglementaire. Ces nouvelles règles se 
traduisent souvent par des coûts de mise en 
œuvre importants en matière d’organisation, 
de processus et d’outils informatiques pour 
délivrer notamment les reportings demandés 
par les régulateurs.
Au 1er janvier 2016, Solvabilité II est entrée 
en vigueur et a provoqué du changement 
pour les asset managers et leur clientèle 
institutionnelle d’assureurs européens. 
En effet, les gérants doivent désormais 
présenter régulièrement à leurs investisseurs 
une transparence ligne à ligne sur les actifs de 
leurs portefeuilles. Des outils, des standards 
de calcul et de nouvelles modalités de 
communication avec les sociétés de gestion 
de portefeuilles ont été déployés. Solvabilité 
II oblige également les assureurs à calculer 
leur SCR (Solvency Capital Requirement), 
c’est-à-dire les réserves de capital nécessaires 
pour faire face à l’ensemble de leurs risques. 
La directive UCITSV, quant à elle, est 
entrée en vigueur courant mars 2016. Elle 
se rapproche ainsi de la directive AIFM 
concernant le point de  la réglementation 
de la rémunération des gestionnaires. Elle 
instaure par ailleurs des critères plus stricts 
pour les entités autorisées à intervenir 
en qualité de dépositaires, tant sur leurs 
missions que sur leurs responsabilités.
Enfin, la directive MIFID2, prévue initialement 
pour 2017, reportée à Janvier 2018, fait 
également beaucoup parler d’elle. Elle 
remettrait en cause les règles de facturation 
par les brokers de leur analyse financière. 
Mais surtout elle envisage la fin du modèle 
de rémunération par rétrocession de frais 
de gestion des conseillers financiers qui se 
déclareraient indépendants. Les encours 
détenus via des contrats d’assurance-
vie échappent pour l’instant au champ 
d’application de MIFID2. Cet enjeu épargné a 
permis en partie de calmer les inquiétudes... 
Pour combien de temps ?  

Affronter  
l’avalanche  

réglementaire
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La gestion du risque plus que jamais au 
centre des décisions d’investissement
Dans un environnement économique et 
financier où il ne semble plus y avoir de prix, 
ni pour le temps, ni pour le risque, nous avons 
échangé avec Philippe Malaise qui nous a donné 
sa vision des marchés financiers et des modalités 
d’investissement qui peuvent faire sens dans un 
tel contexte. Nous avons également  échangé 
ensemble sur le phénomène des FinTechs.

Quel est votre regard sur le contexte 
économique et financier actuel ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous 
vivons dans un monde un peu irréel. La notion 
d’actif sans risque ou d’actif de réserve est 
aujourd’hui complètement révolue avec des 
taux courts négatifs et des taux longs proches 
de zéro, situation qui devrait a priori perdurer 
en l’absence de croissance de nos économies. 
Les banques centrales continuent pourtant à 
injecter massivement des liquidités, et malgré 
cela, l’inflation reste extrêmement faible en 
Europe, pour ne pas dire nulle, et les marchés 
d’actions connaissent une volatilité somme 
toute élevée, sans doute entretenue par le 
trading algorithmique. Pour couronner le tout, 
certaines réglementations peuvent être contre-
productives à l’image de Solvabilité II qui pousse 
les assureurs à s’investir plutôt en produits de 
dettes souveraines pour optimiser leur ratio 
de solvabilité et réduire le capital réglementaire 
requis. Ainsi, les assureurs ne jouent plus autant 
que par le passé leur rôle de stabilisateurs en 
tant qu’investisseurs de long terme.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les 
investisseurs désorientés se tournent de plus en 
plus vers les actifs réels, rassurants et encore 
pourvoyeurs de performance, même s’ils 
encourent un risque d’illiquidité conséquent.

Cet environnement déconcertant ne facilite 
évidemment pas la tâche des gérants de fonds 
actifs et montre certainement l’émergence 
d’un nouveau paradigme, tant pour les 
gérants discrétionnaires, dont les convictions 
historiques sont mises à l’épreuve, que pour les 
gérants systématiques qui sont dans l’obligation 
de s’adapter en basant leurs analyses sur des 
modèles et algorithmes prenant en compte 
les nouvelles données de marché. La réalité 
statistique montre déjà que peu d’entre eux 
parviennent à battre leurs benchmarks sur le 
long terme. Il est difficile de penser que cette 
situation va s’améliorer à l’avenir. C’est ce qui 
explique aussi la percée des véhicules de gestion 
passive comme les ETFs et l’intérêt porté aux 
solutions alternatives comme les stratégies dites 
« smart bêtas », à mi-chemin entre la gestion 
passive et active, fondées sur des règles de 
construction de portefeuilles où les pondérations 
des sous-jacents sont déterminées par d’autres 
facteurs que la capitalisation boursière.   

Dans ce contexte, quels sont les comportements 
que les investisseurs devraient adopter ?  
Plus que jamais, la gestion des risques 
devrait rester au centre de toute stratégie 
d’investissement. A la notion de volatilité cible, il 
faut sans doute préférer celle de budget de risque 
extrême, faisant ainsi référence au montant de 
pertes maximales cumulées que l’investisseur 
est prêt à supporter sur un horizon donné.
Parallèlement à l’allocation stratégique de long 
terme, cela implique de mettre en œuvre des 
moteurs d’allocation tactique qui réajustent à la 
hausse ou à la baisse les expositions de manière 
opportuniste, en fonction des conditions de 
marché, en s’appuyant sur des indicateurs de 

stress à très court terme tels que les expected 
shortfalls, la demande de protection sur les 
marchés actions, les flux de capitaux, etc. Il 
faut bien garder en tête que réussir à limiter 
l’amplitude des pertes dans les phases de 
correction reste une nécessité pour espérer 
performer à long terme.       

Les FinTechs représentent-elles pour vous un 
phénomène de mode ou un véritable nouvel 
acteur sur lequel il faudra compter ?
Il s’agit d’un mouvement important par le 
nombre d’acteurs engagés à travers la planète 
et par les types de services proposés. Certaines 
initiatives sont intéressantes, comme dans le 
domaine de l’épargne avec les robo-advisors, 
mais les modèles mis en oeuvre ne sont pas 
tous pertinents, loin s’en faut. Sur ce segment 
particulier, il y aura nécessairement des 
déceptions et au final une concentration. Les 
survivants seront probablement les acteurs qui 
auront été capables de bien cerner le profil de 
l’épargnant et de lui proposer une allocation 
en ligne avec son aversion pour le risque, ses 
objectifs et ses contraintes. Enfin, ils devront 
avoir démontré leur capacité à rebalancer les 
portefeuilles de manière efficiente, tout en 
maîtrisant les coûts de transactions, ce qui est 
toujours plus facile à exposer qu’à réaliser. 

Propos recueillis par Alain BUENO et 
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