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LE MEILLEUR  
DES DEUX MONDES

Dans le domaine de la gestion 
financière comme dans celui 
des nouvelles technologies, 
le temps s‘accélère. De plus 
en plus complexes et parfois 
imprévisibles, les marchés 
adoptent des comporte-
ments inédits qui font mentir 
les adages et défient même 
certaines logiques. Gérer des 
actifs financiers ne s’improvise 
pas. C’est pourquoi nous avons 
depuis longtemps choisi de 
guider nos clients sur la voie 
de la gestion sous mandat. 

La voie ou plus exactement les 
voies. La première repose sur 
l’expérience d’un gérant, ses 
capacités d’intuition et de réac-
tion « dans l’instant », ses facul-
tés de réflexion et d’intégration 
de données non quantitatives : 
les résultats d’une élection, 
une crise géopolitique… tous 
événements susceptibles d’af-
foler les marchés. La seconde 
emprunte à la science et aux 
mathématiques, elle mobi-
lise la puissance de calcul de 
machines et l’intelligence artifi-
cielle, ne se fie qu’aux données 
et ne croit que ce qu’elle voit.  

L’ancien et le nouveau 
monde  ? L’homme contre la 
machine ?  Nous nous refusons 
à opposer ces deux visions et 
pratiques de la gestion. Il nous 
semble au contraire pertinent 
de faire profiter la banque 
privée du meilleur de chacun 
de ces deux mondes. 

J’espère que la lecture de 
cette Lettre donnera à chacun 
d’entre vous un éclairage sur 
ces approches. Deux nouvelles 
offres de gestion sous mandat, 
ce sont deux options, deux 
opportunités qui s’offrent à 
vous pour optimiser votre patri-
moine financier, avec l’appui 
de votre gérant privé.

OLIVIER NIGEN, 
Directeur  

d’Arkéa Banque Privée
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2017, L’AMORCE D’UNE REPRISE 
ÉCONOMIQUE ?

ANALYSER

Le point sur la situation économique 
et financière, avec  
Jean-Michel Maingain, Directeur  
général de Federal Finance Gestion

TABLEAU  
DE BORD

INFLATION  
SUR 12 MOIS GLISSANTS, 

EN FRANCE

Donnée : XX/2017
1,2 %

INDICES ACTIONS

CAC 40®

EURO STOXX 50®

1 an  23,05 %

3 ans  15,69 %

5 ans  73,99 %

1 an  23,18 %

3 ans  9,24 %

5 ans  64,40 %

Euro Stoxx 50® est une marque  
déposée de STOXX Limited.

Source : Bloomberg 
Données au : 09/06/2017

INDICES MONÉTAIRES  
ET OBLIGATAIRES

T4M
Taux Moyen Mensuel 
du Marché Monétaire

-0,37%

-0,289 %

0,802 %

LE 30/04/2017

Il y a 1 an -0,16 %

E3M « Euribor 3 Mois »

Taux du marché  
monétaire européen

LE 18/05/2017

Il y a 1 an 0,329 %

OAT 10 ANS
Obligation Assimilable 
du Trésor

LE 18/05/2017

Il y a 1 an 0,503 %

Source : Bloomberg

Source : insee.fr

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION, 

EN FRANCE
Source : insee.fr

PEUT-ON PARLER D’EMBELLIE ÉCONOMIQUE 
AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE ?

Malgré les incertitudes de ce début d’année, 
les fondamentaux économiques dans le 
monde s’améliorent, notamment aux États-
Unis et surtout en Europe.
La croissance américaine 
a été revue à 1,2 % au 
premier trimestre 2017, 
tirée non seulement par 
la consommation mais 
aussi par l’investissement, 
en particulier l’investisse-
ment des sociétés pétro-
lières. La grande incon-
nue reste la marge de 
manœuvre budgétaire de 
Donald Trump. Pourra-t-il 
mettre en œuvre son pro-
gramme, et principalement ses réformes fis-
cales ? Et surtout sous quels délais ?
De l’autre côté de l’Atlantique, la zone Euro 
affiche également de bons indicateurs, 
tant au niveau de l’investissement que de 
la consommation. La situation s’améliore 
globalement, avec des progressions impor-
tantes en Espagne, en Italie et au Portugal et, 
dans une moindre mesure, en Allemagne 
et en France. Autre bonne nouvelle pour 
l’économie  : une relance du projet euro-
péen semble pouvoir se dessiner. Le Brexit 
impose en effet à l’Allemagne et à la France 
de relancer la construction européenne sur 
de nouvelles bases et « l’isolationnisme » du 
Président américain conduit les européens 
à envisager une indépendance sur le plan 
de la défense.

VERS LE DÉNOUEMENT DE POLITIQUES 
MONÉTAIRES ACCOMMODANTES ?

La déflation reste une problématique d’ac-
tualité, aux États-Unis comme en Europe.
Rien d’alarmant cependant car la Réserve fé-
dérale américaine avait mis en place depuis 
plusieurs années une politique monétaire 
très accommodante. Elle s’engage à présent 
sur la voie de la normalisation  : après une 
hausse récente de ses taux directeurs, elle 
envisagerait deux hausses supplémentaires 
d’ici la fin de l’année pour atteindre 1,5 %.

En revanche, la Banque Centrale Euro-
péenne n’a pas la même marge de ma-
nœuvre. La reprise est encore trop récente 
en Europe. Le principal taux directeur devrait 
être maintenu à 0 % d’ici la fin de l’année et 
une normalisation pourrait être annoncée 

aux investisseurs pour 
2018.
Du côté des marchés ac-
tions, si une partie de la 
hausse semble derrière 
nous, il devrait malgré tout 
profiter des bénéfices des 
entreprises européennes 
et américaines qui restent 
bien orientés.
Dans le sillage des États-
Unis, le marché européen, 
rassuré par le résultat de 

l’élection présidentielle française, devrait 
se maintenir ou augmenter légèrement 
d’ici fin 2017. Les marchés restent toutefois 
attentifs à l’évolution de la situation politique 
aux États-Unis ainsi qu’à l’évolution du mou-
vement eurosceptique « 5 étoiles » lors des 
prochaines élections législatives italiennes.

QUELLES ORIENTATIONS  
POUR LES PORTEFEUILLES EN GESTION 
SOUS MANDAT ?

La conjoncture nous conduit à revenir pro-
gressivement sur le marché actions, moteur 
de performance intéressant pour l’avenir. 
Nous privilégierons les actions européennes 
qui présentent aujourd’hui un potentiel de 
hausse plus important que les actions amé-
ricaines. Au niveau obligataire, nous garde-
rons un œil attentif sur les pays émergents 
et sur quelques belles sociétés américaines 
qui émettent en euro. Enfin, nous mainte-
nons une préférence au crédit européen et 
aux obligations internationales mieux rému-
nérées que les emprunts d’État de la zone 
Euro. À titre de diversification face à un uni-
vers de taux bas, nous privilégions les fonds 
long/short, or et de volatilité.

Rédaction achevée le 12 juin 2017
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La science et la discipline appliquées à la gestion sous mandat. C’est la base 
d’une nouvelle offre innovante accessible dans le cadre du contrat d’assurance-
vie Excelcius Vie. Radiographie d’un processus de gestion hors norme.
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NOUVEAU : UN MANDAT  
D’ARBITRAGE RĒSOLUMENT INNOVANT

DÉCRYPTER

Faire parler les données dans le but 
de comprendre les faits  : telle est 
l’idée majeure de Vivienne Inves-

tissement, fintech créée en 2005 par 
Laurent Jaffrès (lire « Rencontre avec » 
dans notre dernier numéro). Avec une 
approche très scientifique de la gestion 
et un travail discipliné, cette société 
souhaite apporter à la gestion d’actifs 
ce que les ingénieurs ont apporté à 
l’aéronautique ou au nautisme : de so-
lides outils d’aide à la navigation, gages 
d‘une sécurité renforcée.

ÉTAPE 1 :  
CLUSTERING DYNAMIQUE
Le processus de gestion du mandat 
d’arbitrage Excelcius Vie est bâti autour 
de trois grandes étapes. La première 
consiste en un clustering dynamique. 
Autrement dit, la création de groupes 
d’OPCVM ayant un comportement si-
milaire. Sans idée préconçue ni arrière 
pensée mais sur la base de techniques 
mathématiques et d’apprentissage sta-
tistique. Le nombre de groupes (des 
clusters) ainsi constitués n’est pas pré-
défini mais variable. Un impératif : des 
groupes de comportement très déco-
rellés, afin de bâtir des portefeuilles 
bien diversifiés et, ainsi, s’assurer d’un 
bon contrôle des risques.

ÉTAPE 2 :  
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Seconde étape : la gestion des risques 
extrêmes. Les techniques utilisées, 
particulièrement innovantes là aussi, 
sont celles de l’intelligence artificielle 
et du deep learning. « Des techniques 
qui savent s’adapter au changement, 
à des situations extrêmement com-
plexes et parfois inédites comme le 
sont les lois des marchés  », explique 
Laurent Jaffrès. Ces mêmes tech-
niques qui ont tout récemment permis 
à AlphaGo, un programme innovant 
conçu par une entreprise britannique 
appartenant à Google, de battre le 
meilleur joueur mondial de jeu de 

go. À chaque groupe d’OPCVM com-
posé lors de l’étape 1 du process, sont 
appliqués des algorithmes. Objectif  : 
gérer les événements extrêmes et les 
retours de marché.

ÉTAPE 3 :  
PILOTAGE PAR LE RISQUE
Troisième étape  : le pilotage des por-
tefeuilles, non par les contraintes liées 
aux classes d’actifs mais par le risque. 
Un choix et une approche hors norme 
là encore, qui repose sur des constats 
et des observations  : «  parfois, l’or se 
comporte comme des actions et par-
fois non ; un fonds short CAC 40 peut 
ressembler à des obligations interna-
tionales… Quand les choses sont com-
plexes, il faut adopter une approche 
disciplinée », poursuit Laurent Jaffrès. 
L’équipe de gestion va donc piloter 
les mandats en fonction du niveau de 
risque (volatilité), et non en fonction 
de contraintes d’investissement sur 
les classes d’actifs. Le niveau de risque 
choisi ne réduit donc pas la diversifica-
tion, mais joue sur le budget de risque 
alloué. À chaque profil correspondent 
ainsi une volatilité cible et un objectif 
de performance annuelle moyenne, 
ces deux données étant étroitement 
liées (voir schéma).

Pas de principe ni d’idée pré-conçue 
mais de l’observation et des outils 
scientifiques puissants. Cette approche 
innovante des marchés consiste donc 
à extraire le maximum d’information 
des données pour maîtriser le risque 
et respecter les objectifs de gestion. 
C’est une réponse à la fois originale et 
convaincante à la demande de gestion 
sous mandat. Une innovation finan-
cière. Une innovation, aussi, dans le 
monde de la banque privée. 

EXCELCIUS VIE
LE MANDAT

SEUIL D’ACCÈS  
AU MANDAT

UNIVERS 
D’INVESTISSEMENT

3 ORIENTATIONS  
DE GESTION 100 % UC

supports  
(OPCVM et ETF)

sociétés 
de gestion 200
65

STRATÈGE 4

4 ans

STRATÈGE 6

6 ans

Objectif de performance 
annuelle moyenne :  
6 % 
Volatilité cible : 
6 % 

STRATÈGE 8

8 ans

50 000 €

Objectif de performance 
annuelle moyenne :  
4 % 
Volatilité cible : 
4 % 

Objectif de performance 
annuelle moyenne :  
8 % 
Volatilité cible : 
8 % 
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La compagnie AG2R La Mondiale, ges-
tionnaire du contrat, l’a conçu pour 
une clientèle patrimoniale. Double 

entrée fiscale - assurance-vie et capitali-
sation - mais aussi large spectre d’inves-
tissement : plus de 600 supports en unités 
de compte proposés par 90 sociétés de 
gestion.

DEUX ORIENTATIONS,  
CINQ PROFILS
Le contrat est doté de quelques options, 
qui constituent des aides à la navigation. 
Première option  : le choix entre une 
orientation libre (un contrat à la carte) 
et une orientation personnalisée, avec 
gestion sous mandat. Dans ce cas, c’est 
l’équipe de gestion privée de Federal Fi-
nance Gestion (lire « Rencontre avec » ci-
dessous) qui assure les choix, la sélection 
des OPCVM ou des titres…
La gestion sous mandat est proposée dans 
le cadre de 5 profils de gestion : Modéré, 
Équilibre, Dynamique, Actions et Agile. À 
chaque profil correspond un niveau d’ex-
position au risque actions. La sélection de 
l’équipe de gestion porte sur les OPCVM 

de toutes classes d’actifs mais aussi, pour 
la poche actions, sur des titres vifs. La pro-
portion de ces derniers varie en fonction 
des opportunités et cycles de marché.

GESTION DISCRÉTIONNAIRE
Pas de contrainte d’exposition actions 
avec le profil Agile. Il s’agit plutôt de bâtir 
des portefeuilles très ouverts et étroite-
ment liés aux conditions de marché, aux 
anticipations des gérants sur un titre, un 
OPCVM… Accessible dès 300 000 euros 
comme les autres offres en gestion sous 
mandat, le profil Agile peut aussi faire 
l’objet d’une gestion et d’une tarification 
entièrement personnalisées, au-delà 
de 1 million d’euros. On parle alors de 
gestion discrétionnaire. Entretien avec 
l’équipe de gestion privée, détermina-
tion de contraintes ou desiderata liés à 
l’exposition actions, des critères éthiques 
ou d’exclusion  : chaque portefeuille est 
bâti en étroite relation avec l’investisseur. 
Lequel bénéficie aussi, naturellement, 
d’une information régulière, transparente 
et détaillée. 

PIERRE DE SOLEIL2, 
NOUVELLE OFFRE  
DE GESTION SOUS MANDAT 
Il porte un joli nom mais ce n’est évidemment pas son seul 
atout. Présentation de Pierre de Soleil2, le nouveau contrat 
d’assurance-vie sélectionné par Arkéa Banque Privée.

DÉCOUVRIR
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RENCONTRE AVEC 

Loïc L’Hermitte, responsable de la gestion privée chez Federal Finance Gestion

 
La gestion sous mandat relève d’une approche à la fois calibrée  
et humaine. Pas de robo-advisors mais une méthode pragmatique, 
basée sur l’expérience mais aussi l’humilité, l’analyse des 
fondamentaux couplée avec le bon sens. Une expérience de près  
de 30 ans concernant Federal Finance Gestion.
Cela donne un historique intéressant et, nous espérons,  
la satisfaction de l’objectif atteint : offrir à nos clients une régularité 

de performance dans le cadre d’un risque maîtrisé. Notre process a été mis à l’épreuve 
de cycles de marchés extrêmes, à la hausse et à la baisse. Nous avons beaucoup 
appris, notamment, des crises de 2002 et 2008 et le contexte inédit de taux bas nous 
amène à innover, expérimenter de nouvelles classes d’actifs. En la matière, rien n’est 
figé. La gestion sous mandat, c’est aussi un assemblage d’expertises : celles des gérants 
spécialisés dans les différentes classes d’actifs et celles des gérants privés. Le dialogue 
de professionnel à professionnel est essentiel. Tout comme le dialogue tripartite  
entre nous, les gérants Arkéa Banque Privée et leurs clients. Il permet d’atteindre  
ce degré d’intimité et de confiance sur lequel se bâtissent les meilleures stratégies.

FOCUS 
PRODUIT

Découvrez ou 
(re) découvrez  
le Fonds Ouessant,  
OPCVM  
patrimonial  
de performance 
absolue

Vivienne Investissement met 
en place une approche scien-
tifique et disciplinée en plaçant 
la maîtrise du risque et l’innova-
tion au cœur de la construction 
du portefeuille. OUESSANT est 
un Fonds diversifié et flexible 
qui cherche à obtenir la perfor-
mance la plus stable possible au 
cours du temps, indépendam-
ment des conditions de marché 
et des soubresauts de l’écono-
mie, avec un risque maîtrisé*.
Ainsi, OUESSANT investit sur plu-
sieurs classes d’actifs comme les 
marchés Actions, Taux et de Vo-
latilité et sur la plupart des zones 
géographiques de la planète. 
Cette diversification permet de 
capter les hausses sur ces dif-
férents marchés financiers tout 
en protégeant le portefeuille 
pendant les phases de baisse 
grâce à nos outils innovants et 
propriétaires de contrôle des 
risques, comme le VI@Risk® et 
le VI@BlackSwan, qui vont per-
mettre de contrôler les pertes 
extrêmes*.
Notre expertise dans ce domaine 
est reconnue et récompensée 
dans le monde financier (Ago-
ras de la Gestion Financière) 
et scientifique (publication IEEE 
Journal, Label société innovante 
décerné par BPI France ainsi que 
le statut de Jeune Entreprise 
Innovante décerné par le Minis-
tère de la Recherche).
* Ce fonds présente un risque de perte 
en capital. Il peut ne pas convenir à 
tous les investisseurs. Votre argent sera 
exclusivement investi dans des instru-
ments financiers sélectionnés par la 
société de gestion qui connaîtront les 
évolutions et aléas des marchés. Il est 
recommandé de prendre connais-
sance des risques de ce fonds sur www.
vivienne-investissement.com.

Vivienne Investissement - 47 rue de la 
République 69002 LYON, France - RCS 
Lyon n°484 288 428 - Agrément AMF 
N° GP 10000029 du 05/07/2010


