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LES FONDS ACTIONS THÉMATIQUES

Avec le retour d’un environnement de marché sans
tendance claire, davantage soumis à un retour de
la volatilité, la gestion action thématique apparaît
aujourd’hui comme un positionnement pertinent pour
mieux traverser cet environnement de marché plus difficile
à lire pour les investisseurs. Il faut dire que cette approche
d’investissement repose notamment sur l’identification
de grandes tendances structurelles à long terme sur le plan
économique, sociétal ou encore démographique. Elle
dispose donc de nombreux avantages par les temps qui
courent selon les six spécialistes interrogés à l’occasion
de la table ronde que nous avons organisée sur ce sujet.
Estelle Ménard, responsable adjointe des gestions actions
thématiques chez CPR AM, Alexander Roose, head
of international equities chez Degroof Petercam AM,
Matthieu Leblanc, directeur adjoint de la gestion chez
La Financière de l’Echiquier, Stéphane Nières-Tavernier,
gérant de Tocqueville Megatrends chez Tocqueville
Finance, Jean-Marc Pont, senior investments specialist
chez Generali Investments et Matthieu Rolin, gérant
Aviva Grandes Marques chez Aviva Investors France
nous aident à y voir plus clair sur ce type de stratégie
d’investissement sur les marchés actions.
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Estelle Ménard
CPR Asset Management

Alexander Roose
Degroof Petercam Asset Management

Pour commencer, pourriez-vous
nous présenter votre offre
en matière de fonds
thématiques actions ?
Estelle Ménard : En 2015, le groupe
Amundi, notre maison mère, a décidé de
réunir l’ensemble de ses expertises actions
thématiques au sein de CPR AM afin de créer
un pôle spécialisé et ainsi devenir l’acteur de
référence dans ce domaine. Nous sommes
une équipe de 12 gérants spécialisés et gérons
près de 7 milliards d’euros. Notre gamme
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Matthieu Leblanc
La Financière de l’Echiquier

actuelle est très complète, allant par exemple
des stratégies spécialisées sur les ressources
naturelles (Amundi Funds CPR Global
Resources) aux restructurations d’entreprises
(CPR Actions Euro Restructurations et
CPR Invest – Europe Special Situations), en
passant par le vieillissement de la population
à travers le prisme de la consommation
(CPR Silver Age et CPR Global Silver Age)
ou encore le bien-être (Amundi Funds CPR
Global Lifestyles). Au total, les thématiques
couvertes sont nombreuses. De plus, nous
avons lancé, il y a un an et demi maintenant,
le fonds CPR Invest - Global Disruptive
Opportunities qui investit au niveau

Stéphane Nières-Tavernier
Tocqueville Finance

Jean-Marc Pont
Generali Investments

mondial, sur les innovations de rupture
au sein de quatre dimensions : l’économie
digitale, l’industrie 4.0, la santé (notamment
au travers des biotechs) et la planète (énergies
vertes). Plus récemment, notre gamme s’est
encore élargie avec le lancement de CPR
Invest - Food For Generations qui vise
à investir dans des entreprises répondant aux
défis alimentaires, « du champ à l’assiette »,
à travers six sous-thèmes identifiés dans la
chaîne de valeur alimentaire assortie d’une
approche durable et de mesure d’impacts
(carbone, déchets et eau). Fin 2017, pour
répondre à la demande de nos clients nous
avons lancé, CPR Invest - Mégatrends, une

Matthieu Rolin
Aviva Investors France

solution d’allocation thématique « clé en
main ».
Jean-Marc Pont : Nous disposons également
d’une équipe dédiée à la gestion des fonds
actions thématiques, couvrant notamment
les actions Euro/Europe, avec des encours
sous gestion représentant environ 2 milliards
d’euros d’actifs. Plus précisément, la gamme
thématique que nous proposons s’articule
autour de plusieurs stratégies différentes. Le
fonds GIS SRI Ageing Population, lancé il y
a maintenant près de trois ans, se positionne
à la fois sur l’investissement socialement
responsable (ISR) et sur la thématique du
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Estelle Ménard, responsable adjointe des gestions actions thématiques chez CPR AM

vieillissement de la population, ce qui est
unique sur le marché français.
Le fonds GIS European Equity Recovery
investit quant à lui dans des valeurs
susceptibles de bénéficier de la reprise
économique des pays d’Europe du Sud
(Grèce, Portugal, Espagne et Italie) suite à
la crise de 2011 en zone Euro. Enfin, nous
proposons également deux fonds, sur la
France et la zone euro – Generali France
Future Leaders et GIS Euro Future Leaders –
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qui investissent dans les entreprises leaders
dans leur domaine d’activité, en étant
positionnés essentiellement sur les valeurs de
moyennes capitalisations boursières.
Stéphane Nières-Tavernier : Chez Tocqueville
Finance, les actifs sous gestion de nos fonds
actions thématiques représentent 30 à 40 %
de notre encours global totalisant environ
2,5 milliards d’euros. Cependant, à terme,
ces encours vont être amenés à dépasser

le seuil des 50 %. En effet, dans le cadre
de notre processus de filialisation vis-à-vis
de notre maison mère – La Banque Postale
Asset Management – nous allons bientôt
récupérer des fonds qui ont vocation à
devenir nourriciers, sur les thématiques du
digital, de la croissance, de la santé ou encore
de l’industrie financière. Pour l’heure, nous
proposons le fonds Tocqueville Megatrends
qui investit dans des actions européennes
selon quatre thématiques de long terme
que nous avons identifié, à savoir : les défis
démographiques, les défis technologiques,
la finitude des ressources naturelles et la
multiplication des échanges. En clair, il
s’agit d’un fonds multithématiques, ce qui
est une originalité par rapport aux produits
généralement proposés par d’autres maisons
de gestion.
Matthieu Leblanc : A La Financière
de l’Echiquier (LFDE), trois produits
entrent dans la catégorie thématique. Le
premier d’entre eux, Echiquier Positive
Impact, détenteur du label ISR d’Etat,
a un positionnement multithématique,
basé sur les objectifs de développement
durable des Nations-Unies, de la gestion
des ressources naturelles aux énergies
propres. Notre deuxième produit, FCM
Robotique, dont nous avons la délégation
de gestion, s’intéresse à tout ce qui touche à
l’automatisation et à la robotisation. Enfin,
nous venons de lancer une nouvelle solution
d’investissement, le 20 juin 2018, Echiquier
Artificial Intelligence. Nous sommes la
première société de gestion en France à nous
lancer sur cette thématique d’investissement
de l’intelligence artificielle qui se déploie
de plus en plus dans le business model des
entreprises.

Matthieu Rolin : Chez Aviva Investors,
notre expertise sur les fonds thématiques
remonte à 1973 avec le lancement de notre
SICAV sur l’immobilier coté aujourd’hui
nommée Aviva Valeurs Immobilières. Notre
gamme thématique a ensuite été complétée
en fonction de ce que nous avons perçu
des besoins de nos clients et de la valeur
ajoutée que nos équipes pouvaient apporter
en termes d’allocation et de sélection de

La Financière de l’Echiquier est
la première société de gestion en
France à lancer une solution sur
la thématique d’investissement
de l’intelligence artificielle
Matthieu Leblanc

valeurs. Aviva Rebond, créé en 2009, est un
fonds spécialisé sur les dossiers d’entreprises
en retournement en Europe. Sur les pays
émergents, nous proposons depuis 2011,
Aviva Flexible Emergents, un fonds multiactifs qui a la particularité de proposer
une allocation répartie entre trois poches
principales : les actions émergentes, la dette
émergente et les actions européennes exposées
au développement des marchés émergents. Le
fonds Aviva Grandes Marques créé en 2013
répond pour sa part à la problématique de
nos clients recherchant un investissement en
actions résilient par le biais d’une sélection
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internationale de sociétés dont les marques
sont reconnues aujourd’hui mais aussi dans
celles qui seront leaders sur leur marché
demain. En effet, nous nous sommes
aperçus que les entreprises les plus connues
bénéficient d’un « pricing power » supérieur
et souffrent moins que leurs pairs en cas de
ralentissement économique.
Parmi les derniers nés de la gamme Afer, nous
gérons la SICAV Afer Avenir Senior, qui a pour
objectif de chercher à capter les opportunités
liées à une thématique d’actualité : le vieillissement de la population. Et enfin, Afer
Multi Foncier est un nouveau fonds innovant
sur le thème de l’immobilier qui offre une
couverture géographique large à travers une
allocation flexible et dynamique.
Alexander Roose : Degroof Petercam Asset
Management (DPAM) est un précurseur en
matière de fonds actions thématiques puisque
cela fait plus de dix ans que nous nous sommes
positionnés sur ce segment. Nous avons lancé
notre premier produit en 2007 : Sustainable
Food Trends, dédié à l’univers de la nutrition.
L’an dernier, un fonds multithématique est
venu renforcer notre gamme : NewGems

Degroof Petercam Asset Management
est un précurseur en matière de fonds
actions thématiques

Alexander Roose
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Sustainable, qui est investi dans des entreprises
positionnées sur l’un des sept secteurs
d’activité suivants : la nanothechnologie,
l’écologie, le bien-être, la génération Z, l’esociety, l’Industrie 4.0 et la sécurité. Je tiens
à préciser que les portefeuilles de ces deux
produits se positionnent au niveau mondial
et intègrent la problématique de l’ISR dans
leur processus d’investissement, sur la base
de critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG).Par ailleurs, nos stratégies
actions européennes incluent depuis près de
20 ans des approches multithématiques donc
cette réflexion fait entièrement partie de la
philosophie d’investissement de DPAM.

Rentrons maintenant
dans le vif du sujet,
comment définiriez-vous
un fonds d’actions thématiques ?
JMP : Un fonds d’actions thématiques peut
se définir de deux manières différentes.
Le gérant s’affranchit d’abord des indices
boursiers classiques qui reposent sur la
capitalisation boursière et donc, sur une
construction de portefeuille traditionnelle.
Par ailleurs, en se positionnant sur ce type de
stratégies d’investissement, on recherche une
thématique pérenne, et donc une tendance
de long terme porteuse de croissance. A ce
filtre thématique pré-déterminé (top-down)
se rajoute une approche plus traditionnelle de
stock picking (bottom-up).
AR : A mon sens, il est important de
mentionner qu’il s’agit d’une approche top
down. Il est également essentiel de définir

à quelle place dans la chaine de la valeur il faut
être positionné à long terme, comme on peut
le voir actuellement, à titre d’exemple, autour
du développement de la voiture électrique.
Dans ce domaine, nous privilégierons une
société comme Infineon, qui réalise les puces
de puissance, qui est donc très en amont de la
chaine de valeur et qui dispose de perspectives
de développement excellentes versus Tesla,
qui se situe très en aval et qui a déjà profité
de l’engouement des investisseurs. C’est sans
doute l’un des points les plus importants à
prendre en compte tout comme l’approche
bottom-up de stock picking fondamental
qui est également nécessaire dans un
deuxième temps pour sélectionner les titres
en portefeuille. D’ailleurs, en matière de

sélection de titres, je tiens à indiquer que les
mid caps occupent une place de choix dans
nos portefeuilles à la différence des fonds
actions traditionnels. Et c’est sur ce type de
valeurs, que les perspectives de croissance
sont souvent les plus prometteuses.
SNT : L’idée pour moi est avant tout de s’affranchir des cycles économiques, en ayant
une bonne visibilité sur les 18 prochains mois
quelle que soit la santé de l’économie. Rappelons quand même qu’une thématique, par
définition, est censée être d’actualité pour
cinq ou dix ans et donc, elle n’est pas difficile
à identifier à mon sens. Par exemple, dans le
cas de l’intelligence artificielle ou du vieillissement de population, la difficulté est de
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Alexander Roose, head of international equities chez Degroof Petercam AM

trouver les futurs leaders de demain dans ce
domaine car il est clair que la tendance de ces
deux thématiques ne fait aucun doute.

immédiatement dans quoi il va investir et
dans quel univers il se positionne. Cela facilite donc la communication.

ML : Je suis d’accord avec Stéphane. Pour détecter les grandes tendances de demain, il faut
s’abstraire du contexte économique, prendre
du recul par rapport aux marchés et savoir
anticiper. Autre point à préciser : le fonds
thématique est très lisible. L’investisseur sait

EM : Un fonds thématique est avant tout un
fonds qui appréhende le marché de façon
transversale à travers une thématique issue
des grandes tendances structurelles de long
terme. La thématique doit être suffisamment
solide afin de devenir pérenne, génératrice
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de croissance à long terme et donc créatrice
d’alpha. Investir dans un fonds thématique,
c’est avant tout définir un univers d’investissement. La définition de l’univers d’investissement est primordiale ; c’est là que
réside l’ADN de la société de gestion. Si
cet univers est extrêmement restreint, une
gestion active n’apportera que peu de valeur ajoutée. En revanche, avec un thème
transversal, qui couvre plusieurs secteurs
d’activité, l’univers d’investissement permet au gérant de traverser plus facilement
différents cycles de marché. D’ailleurs, si la
gestion de nos fonds est une gestion stock
picking, l’approche top-down réside justement dans la définition de cet univers d’investissement.
MR : Je suis assez d’accord sur cette approche, c’est aussi ce que l’on fait chez
Aviva Investors. Avant de sélectionner nos
titres en portefeuille, selon le processus de
sélection propre à Aviva Investors basé sur
l’analyse financière, la connaissance des business models et des managements, et la valorisation des entreprises, nous appliquons
en amont un filtre qualitatif en adéquation avec notre univers d’investissement.
Ce dernier se veut d’ailleurs relativement
large car nous préférons les thématiques
transversales qui ne tombent pas dans des
phénomènes de mode et qui parlent aux investisseurs. Il faut garder à l’esprit que ces
derniers ont été échaudés par le passé en
investissant sur les marchés d’actions ; les
fonds thématiques, par leur lisibilité, sont
une façon pour eux de se familiariser à nouveau avec la bourse.

Est-il vraiment pertinent
d’utiliser un indice de référence
pour ce type de stratégie ?
JMP : Avec un fonds thématique, on sort des
contraintes des indices boursiers traditionnels.
C’est une approche d’investissement
décomplexée par rapport aux indices de
référence car elle a pour objectif de rechercher
la valeur intrinsèque à travers le prisme d’une
thématique qui est porteuse de croissance sur
le long terme et les sociétés qui en bénéficient.
Le compartiment GIS SRI Ageing Population
n’a pas d’indice de référence formel mais

Nous préférons les thématiques
transversales qui ne tombent
pas dans des phénomènes de mode
et qui parlent aux investisseurs
Matthieu Rolin

utilise l’indice MSCI Europe comme univers
d’investissement initial et comme point de
comparaison pour certains investisseurs.
Cependant, on estime qu’il n’est pas pertinent
de l’avoir comme indice de référence officiel
car la thématique induit des biais sectoriels et
environ 25 % de l’actif du compartiment est
investi en valeurs moyennes qui ne font pas
forcément partie de l’indice MSCI Europe.
Cette latitude nous permet de générer de
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l’alpha en sélectionnant les titres qui nous
semblent les plus intéressants au sein des
sous-thèmes choisis.
EM : Dans le cadre de la gestion thématique,
nous considérons que le benchmark est plus
un indice de comparaison. Il est vrai, cependant que nos clients ont besoin d’une référence. La référence, c’est le marché. Et le marché, c’est le benchmark. Même si nous nous

Faire le choix de l’investissement
thématique, c’est une approche
décomplexée par rapport aux indices
de référence, afin de rechercher
croissance et pérennité
Jean-Marc Pont

affranchissons du cadre lié au benchmark
en appréhendant le marché de façon transversale, il faut pouvoir donner des repères à
nos clients qu’ils connaissent. En effet, si la
gestion thématique offre des perspectives de
croissance structurelle à long terme et a pour
objectif de surperformer sur la durée un indice de référence quelconque, elle peut néanmoins offrir de courtes périodes de sous-performance.
MR : Les fonds que l’on propose sont souvent
vendus par des intermédiaires (agents, courtiers, plateformes de distributions, banquiers
privés, CGP, etc). Pour ces derniers, il est plus
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facile d’expliquer à leurs clients la composition et la performance d’un fonds thématique, comparativement à un fonds d’actions
généraliste, dont les paris et positions plus variées offrent moins de lisibilité. Le « story telling » que permettent les fonds thématiques
facilite grandement les relations de ces intermédiaires avec leurs clients.
ML : Nous définissons dans un premier temps
un univers initial, puis appliquons nos filtres
permettant d’identifier les sociétés éligibles à
la thématique du fonds. Notre approche étant
transversale, multisectorielle, nous sommes
tenus de choisir des indices de référence
suffisamment larges, comme par exemple le
MSCI World pour Echiquier Artificial Intelligence.

Quid du tracking error ?
AR : Nous avons sans doute un tracking error
un peu au-dessus de la moyenne du marché.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que nos
portefeuilles sont positionnés pour partie sur
des mid caps qui ont surperformé le marché.
En effet, ces titres affichent généralement des
taux de croissance supérieurs aux grandes capitalisations boursières.
SNT : Il est clair que le fait de se positionner
sur le segment des mid caps est également un
moyen de se différencier. Si une société de
gestion propose par exemple un fonds global
sur la thématique de l’intelligence artificielle
et principalement positionné sur des valeurs comme Alphabet ou encore Facebook,
les porteurs de parts de ce type de produit

peuvent alors se demander s’il n’est pas plus
opportun d’acheter un ETF répliquant la
performance du marché américain, comme
le Nasdaq par exemple. Il est donc important que ces derniers puissent identifier dans
un tel portefeuille quelques mid caps européennes innovantes et en forte croissance.
EM : Je partage ce que vous dites. En effet, la
recherche de croissance va nous inciter à privilégier des valeurs de plus petite taille. Ainsi,
certains de nos fonds thématiques peuvent
avoir un biais small et mid caps par rapport à
leur univers d’investissement de départ, qu’il
soit européen ou mondial. Ce biais s’explique
par la recherche de croissance qui est déterminante pour créer de l’alpha à long terme.

Par exemple, dans notre fonds CPR Invest
- Global Disruptive Opportunities, nos
clients s’attendent souvent à voir une forte
pondération des GAFA (Google, Apple,
Facebook et Amazon) dans le portefeuille.
Pourtant, ce n’est pas le cas. En raison de
leur valorisation que nous jugeons élevée,
leur pondération est actuellement relativement faible. Nous préférons les arbitrer
avec des valeurs de croissance de plus petite
taille, dans le secteur de l’économie digitale. En revanche, comme vous le dites, cela
crée de la tracking error si on se compare
à un indice de référence mais également de
la volatilité et tout ceci nous amène à la manière dont on gère le risque dans les fonds
thématiques.
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Matthieu Leblanc, directeur adjoint de la gestion chez La Financière de l’Echiquier

Justement, qu’en est-il de la
gestion des risques par rapport
à un fonds actions traditionnel ?
ML : Nous appliquons notre méthodologie de
stock picking et nous y tenons de manière très
disciplinée. Ce qui fait la différence, c’est effectivement la définition de la thématique et
la création de l’univers d’investissement. La
tracking error est un élément de différencia-
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tion du benchmark. La question qui se pose
est de savoir si la prise de risque est adéquate
et suffisante, pour délivrer la performance
que nous devons à nos clients. Nos fonds thématiques peuvent être relativement concentrés car une diversification trop importante
peut nuire à la performance. Pour la gestion
des risques, il est utile de regarder non pas
le risque individuel du titre mais sa contribution au risque du portefeuille afin de tenir
compte simultanément du risque individuel,

de sa corrélation avec les autres valeurs et de
son poids. Cette approche permet d’apprécier
l’impact de ce titre au sein du portefeuille et
la cohérence de la position avec la performance attendue.
EM : Comme je le disais, le biais small et mid
caps de nos fonds nous conduit à construire
des portefeuilles souvent plus volatils que la
moyenne du marché. Il est donc nécessaire
de gérer les risques de nos portefeuilles par
une construction rigoureuse notamment en
diversifiant la partie du portefeuille investie
sur les valeurs de plus petite taille car, si elles
sont plus volatiles, elles offrent un meilleur
potentiel de valorisation sur le long terme
dont nous voulons bénéficier. Ainsi, en règle
générale, nous avons entre 60 et 80 titres en
portefeuille sur nos fonds thématiques afin
d’être suffisamment diversifiés, sans toutefois
ôter les bienfaits de la diversification.
MR : Pour moi la problématique reste la
même entre un fonds thématique et un fonds
traditionnel. En effet, dans les deux cas, les
gérants restent avant tout des sélectionneurs
de valeurs et la méthodologie de construction
de portefeuille est identique, en l’occurrence
la recherche de diversification, tout comme
une approche rigoureuse de la gestion des
risques.
JMP : Je pense que c’est une question de
curseur en termes d’analyse des risques spécifiques à l’approche thématique. D’ailleurs,
chez Generali Investments, nous réalisons
une étude des facteurs de risque au sein du
portefeuille pour analyser les biais sectoriels

et stylistiques éventuels (momentum, growth,
value, etc.) – que nous faisons également dans
nos autres fonds mais de manière moins poussée – afin de mieux appréhender ces facteurs
de risques. De plus, notre filtre ISR nous permet de limiter certains risques extra-financiers.
Enfin, en termes de gestion des risques, le
poids d’un titre en portefeuille est généralement compris entre 1 % et 4 % de l’actif du
fonds afin d’éviter une exposition trop importante sur une valeur en particulier.
AR : Pour compléter la question de la gestion du risque, je tiens à préciser que nous
utilisons le filtre ISR dans la construction de

Nous utilisons un filtre ISR dans la
construction de tous nos portefeuilles
thématiques

Alexander Roose

tous nos portefeuilles thématiques afin de
prendre en compte les risques extra-financiers
portés par une entreprise. Bien évidemment,
ensuite, nous appliquons une analyse plus
classique. Par exemple pour notre fonds Sustainable Food Trends, nous appliquons des
limites de risques tout au long de la chaine de
valeur agroalimentaire.
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Stéphane Nières-Tavernier, gérant de Tocqueville Megatrends chez Tocqueville Finance

Est-ce que cela explique
pourquoi de plus en plus
de fonds thématiques utilisent
un filtre ISR dans la construction
de leurs portefeuilles ?
JMP : Oui, clairement, l’ESG permet de
limiter certains risques extra financiers. Dès
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lors que l’on élimine certains de ces risques,
on crée davantage de performance en se
positionnant sur des sociétés vertueuses
par rapport à leurs pairs au sein d’un même
secteur d’activité. D’ailleurs, depuis le
lancement du compartiment GIS SRI Ageing
Population il y a près de trois ans maintenant,
nous avons constaté que 18 des 20 meilleures
performances boursières de notre portefeuille
ont été réalisées par des entreprises qui

avaient passé avec succès le filtre de notre
analyse ISR alors qu’à l’inverse, du côté
des 20 valeurs en portefeuille les moins
performantes, nous trouvons près de 50 %
de sociétés considérées comme non ISR. Qui
plus est, il est aujourd’hui difficile d’ignorer
la démarche des investisseurs responsables,
qui a pris désormais une nouvelle dimension
pour des raisons éthiques mais aussi
règlementaires. La Commission européenne
a d’ailleurs publié son plan d’action sur la
finance durable en mai dernier, avec très
certainement des obligations réglementaires
à venir d’ici quelques mois pour les acteurs
financiers. C’est le sens de l’histoire et
donc il paraît aujourd’hui difficile de
s’en affranchir compte tenu de l’intérêt
grandissant des clients institutionnels mais
aussi banquiers privés et distributeurs pour
les problématiques Environnementales,
Sociales et de Gouvernance.
AR : Au-delà de cet aspect risque, il faut également préciser que l’ISR est un élément d’opportunités pour les gérants. En effet, les entreprises les plus vertueuses vont clairement
surperformer le marché sur la durée. Pour
intégrer cette démarche à notre philosophie
d’investissement, nous suivons de très près
les 17 objectifs de développement durable
fixés par les Nations-Unies et nous essayons
de sélectionner des sociétés qui tentent de
répondre à un ou plusieurs de ces objectifs.
C’est la raison pour laquelle, à mon sens,
cette démarche d’investisseur responsable va
à l’avenir prendre de plus en plus d’importance dans la politique de gestion des fonds
thématiques.

MR : Effectivement dans le cadre du fonds
Aviva Grandes Marques, nous veillons à
faire en sorte que les entreprises présentes
dans notre portefeuille répondent à plusieurs
critères ISR. Une entreprise ne peut pas avoir
l’ambition de développer un portefeuille
de grandes marques sans tenir compte de
ces critères car les consommateurs sont de
plus en plus sensibles aux questions sociales
et de respect de l’environnement. C’est
la raison pour laquelle nous intégrons ces
critères dans notre grille d’analyse avant de
sélectionner des titres dans ce portefeuille.
De plus, le respect des valeurs défendues
par la gestion ISR de la part des entreprises
dans lesquelles nous investissons est souvent
le gage d’une performance solide à long
terme. En effet, les bénéfices de l’ISR se
jugent à long terme, voire à très long terme.

L’univers d’investissement est la pierre
angulaire de la gestion thématique
Estelle Ménard

EM : Si se positionner sur les sociétés les plus
vertueuses de leur catégorie en la matière
n’est pas toujours un gage de surperformance,
c’est indéniablement un gage de qualité et
cela répond en partie aux attentes de nos investisseurs. D’ailleurs, j’ai observé un intérêt
pour l’ISR dès 2007 qui est aujourd’hui deve-
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nu une véritable lame de fonds qui va toucher
l’industrie de la gestion d’actifs dans les 18
mois à venir. Nous nous sommes d’ailleurs
déjà positionnés sur l’ESG à travers le fonds
CPR Invest - Food For Generations, qui intègre une démarche sociétale avec la prise en
compte de considérations ESG, de controverses et de mesures d’impact. L’ensemble de
nos nouveaux développements mettront en
œuvre une approche ESG et le cas échéant,
les mesures d’impact associées.
ML : L’an dernier, La Financière de l’Echiquier
s’est engagée à intégrer l’ESG à l’ensemble
de ses gestions. L’ensemble des équipes de
gestion mène aujourd’hui sa propre analyse
extra-financière des valeurs détenues dans
ses portefeuilles. L’ESG est placé au cœur de
notre démarche, y compris donc dans la gestion de la gamme thématique.
SNT : Il faut toutefois garder à l’esprit qu’en
matière de critères ESG, les mid caps sont
bien souvent défavorisées en la matière par
rapport aux plus grandes capitalisations boursières. C’est la raison pour laquelle chaque

En gestion thématique, on identifie
des titres dont les capitalisations
boursières sont trop petites pour
faire partie d’un indice liquide
répliqué par un tracker
Stéphane Nières-Tavernier
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gérant de fonds thématiques est amené
à développer sa propre méthode d’analyse et
d’appréhension de ce risque ISR.

Autre question que se posent
nos lecteurs, comment
choisissez-vous vos thématiques
d’investissement ?
ML : A l’origine de chaque décision se trouve
une expertise, doublée d’une conviction
forte, parfois même passionnée. Dans le cas
d’Echiquier Positive Impact, cette conviction
est de l’ordre de l’engagement. Cet engagement de LFDE en matière d’ISR, qui a plus
de 10 ans, est aujourd’hui incarné et porté par
l’ensemble de l’équipe de gestion qui a développé une véritable expertise.
JMP : Pour ce qui concerne Generali Investments, le compartiment GIS SRI Ageing
Population trouve son origine dans une cartographie des risques effectuée par notre maison-mère en 2015. Réalisée par l’équipe de recherche macro-économique du Groupe, cette
étude a identifié plusieurs risques et challenges
pour les compagnies d’assurance. L’enjeu du
vieillissement de la population est ressorti de
cette étude comme étant clef ; d’où l’idée de
lancer un fonds actions sur ce thème majeur.
MR : Les thématiques nous viennent tout
d’abord de nos relations avec nos clients et
nos réseaux. Notre mission est avant tout
de répondre à leurs besoins. Le suivi et la
connaissance des sociétés dans lesquelles
nous investissons est également une source

Jean-Marc Pont, senior investment specialist chez Generali Investments

d’inspiration. C’est en essayant de connaître
la vision à long terme de ces entreprises, mais
aussi comprendre ce qui se passe dans leurs
secteurs d’activité respectifs que l’on peut
identifier les nouvelles tendances qui sont en
train de se mettre en place ; et c’est à partir
de ces tendances que nous développons nos
thématiques d’investissement.
EM : Toutes nos thématiques prennent
naissance dans l’analyse de quatre

grandes tendances structurelles que sont
les changements démographiques, la
mondialisation, l’innovation technologique
et les défis environnementaux. Il est clair
que les études macro-économiques sont
importantes pour nous aider à détecter en
amont les grandes tendances. Ensuite, une
fois la thématique clairement identifiée,
nous pouvons nous faire accompagner d’un
consultant. Par exemple, pour notre fonds
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities,
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nous nous sommes appuyés sur les services
d’un consultant mondialement reconnu afin
de définir notre univers d’investissement.
Concernant le lancement en 2009 de notre
fonds CPR Silver Age, nous nous étions
également entourés d’un comité scientifique
composé d’experts spécialisés sur les secteurs
liés au vieillissement de la population. Bien
entendu, nous rencontrons les équipes
de direction des sociétés cotées, afin
d’appréhender les prochaines thématiques à
venir et les nouvelles vagues de disruption.
Nous veillons également à rencontrer
des personnes qui évoluent en dehors du
secteur financier : chercheurs, industriels,
stratégistes pour nous apporter un éclairage
complémentaire sur la stratégie « produit ».
AR : Je suis d’accord avec ce que vous venez
de dire, à savoir qu’il est primordial de s’associer avec des spécialistes de la thématique.
Par exemple, dès le lancement de notre fonds
Sustainable Food Trends, nous nous sommes
rapprochés de la banque néerlandaise Rabobank, qui est un des plus importants acteurs
du monde agricole. En effet, grâce à leurs spécialistes nous sommes notamment capables
d’identifier des sous-thèmes à notre thématique afin de savoir précisément sur quelle
partie de la chaine de valeur il est le plus
judicieux d’investir pour nos clients. Mais, je
suis également convaincu qu’il faut avoir une
vue globale, c’est très important à mon sens.
A titre d’exemple, nous avons investi dans
des sociétés qui bénéficient de l’engouement
très fort pour les compétitions de e-sport (notamment en Asie mais pas seulement). Cet
engouement est la conséquence d’un shift gé-
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nérationnel important et il est précieux pour
nous de pouvoir identifier ce type de changement le plus tôt possible.
SNT : Oui, je suis d’accord sur ce dernier
point. D’ailleurs, je pense qu’il faut s’intéresser au monde du non-coté (private equity)
pour regarder ce qui s’y passe. C’est un vivier.
De plus, il est aussi essentiel d’observer dans
quels domaines les entreprises investissent
pour bien appréhender les changements à
venir. C’est clairement une source d’information de première main pour nous aider à
trouver les tendances de demain et à identifier
les disruptions futures.

Et le périmètre de son univers
d’investissement ?
EM : L’univers d’investissement est la spécificité de l’équipe de gestion thématique. C’est
par là que tout commence. A titre d’exemple,
avant de lancer le fonds CPR Invest - Global
Disruptive Opportunities en septembre 2016,
nous avions commencé à travailler sur son
univers d’investissement dès la fin de l’année
2015. Il nous a fallu près d’un an pour le définir avec précision et pour moi c’est par là que
tout commence. L’univers d’investissement
est la pierre angulaire de la gestion thématique. Et s’il est mal défini dès le départ, nous
pourrions être bloqués dans notre gestion.
ML : Le terrain d’investissement de LFDE
est devenu mondial. C’est notamment le cas
de notre nouvelle solution dédiée à l’intelligence artificielle, une thématique qui n’a
aucune frontière. Il faut dire qu’en Europe,

peu d’acteurs cotés ont jusqu’ici émergé.
Nous investissons ainsi naturellement
dans des entreprises cotées aux Etats-Unis
mais dans d’autres pays comme Israël, ou
encore de grands marchés domestiques,
comme la Chine, qui favorisent l’émergence de leaders.
MR : De la même manière, les thématiques
que nous couvrons chez Aviva Investors
n’ont plus vraiment de frontières. L’économie et les marchés sont globalisés. Sur le
secteur technologique par exemple, chaque
pays contribue à sa manière de façon très
active à l’innovation et aux nouvelles ten-

dances. L’intérêt de gérer un fonds international a donc tout son sens car cela reflète
la réalité de cette révolution qui est en
marche.
JMP : Chez Generali Investments, nous
faisons la différence entre le marché cible et
les sociétés sur lesquelles nous allons investir.
Ainsi, pour GIS SRI Ageing Population, nous
avons fait le choix de nous positionner sur
des sociétés européennes bénéficiant de la
thématique du vieillissement de la population
et dont le chiffre d’affaires provient en grande
partie de leurs activités à l’international :
Japon, Etats-Unis, etc.
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Matthieu Rolin, gérant Aviva Grandes Marques chez Aviva Investors France

Craignez-vous un retour
de la volatilité sur
les marchés actions ?
ML : Pour nous, stock pickers, la volatilité est
toujours source d’opportunités.

tifs investir et sur quel marché, que l’approche thématique trouve tout son sens
en permettant de s’affranchir des cycles et
du court-termisme des marchés financiers.
Les stratégies thématiques s’inscrivent clairement dans le long terme, évitant ainsi les effets de mode et les soubresauts.

JMP : Retour de la volatilité en effet, et c’est
justement dans des marchés chahutés, où il
est difficile de savoir sur quelle classe d’ac-

MR : Il faut garder à l’esprit que la volatilité
que nous observons depuis le début de cette
année sur les marchés actions, est une excel-
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lente opportunité pour les stock pickers que
nous sommes. C’est en effet un moyen pour
nous de générer plus de valeur ajoutée en
saisissant les opportunités qui se présentent
sur le marché et cela nous permet de nous
différencier davantage par rapport aux fonds
actions traditionnels.
EM : S’il est vrai que la volatilité est vraiment
une opportunité pour nous, en revanche,
n’oublions pas que nos clients veulent un
fonds qui offre un couple rendement risque
intéressant. Nous devons donc essayer de
tirer profit de cette volatilité tout en maintenant une enveloppe de risque acceptable
pour nos clients.

En général, quel type
de clients sont intéressés
pour les stratégies thématiques ?
EM : Ce sont indéniablement les clients retail, notamment le réseau mais également
la banque privée qui constituent la majorité de nos clients. Ils sont de plus en plus
intéressés par les fonds thématiques qu’ils
comprennent et dans lesquels ils peuvent
facilement s’identifier, à l’image par exemple
des clients âgés avec la gamme Silver Age.
Cependant, nous constatons aujourd’hui un
intérêt grandissant pour ces produits de la
part des investisseurs institutionnels. Ils les
utilisent comme poche de diversification
dans leur allocation cœur de portefeuille, ce
qui n’était pas le cas il y a quelques années.
ML : Effectivement, pour les investisseurs
particuliers, les fonds thématiques sont plus

lisibles que les fonds actions traditionnels.
Pour nos partenaires CGP également, car ces
produits ont une stratégie d’investissement
très claire, et leur permettent de construire
une allocation d’actifs explicite, adaptée
à leur clientèle.
AR : On voit de l’intérêt pour ce type de
stratégies chez tous les types d’investisseurs.
Dans l’univers retail bien sûr car ces investisseurs aiment de plus en plus connaître et
comprendre l’utilité de leurs investissements,
mais également dans l’univers institutionnel
qui cherche des approches différentiantes
à leurs investissement traditionnels.
MR : Il est vrai que pour un particulier,
les fonds thématiques sont plus simples
à appréhender. D’ailleurs, ce n’est sans
doute pas un hasard si les fonds thématiques
se sont développés ces dernières années en
parallèle de la montée en puissance du
marché des ETF. En effet, cette gestion
thématique, très différenciée par rapport
à la gestion classique traditionnelle, offre
une vraie alternative aux investisseurs
pour générer de la performance en
s’affranchissant des indices.

Justement, est-ce que les ETF
et la gestion passive au sens
large constitue une menace pour
la gestion thématique actions ?
ML : Les ETF et la gestion passive en général
ne constituent pas une menace pour la gestion active thématique dont l’univers d’in-
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vestissement n’est a priori pas reproductible
de manière systématique. Cette thématique
transversale n’est pas bien identifiée par les
bases de données existantes. Les stock pickers
disposent de précieux atouts pour détecter les
meilleures opportunités d’investissement et
proposer ce type de produits.
SNT : En réalité, la gestion active sert quelque
part d’éclaireur pour identifier les valeurs
qui seront ensuite reprise dans les indices
boursiers utilisés par la gestion passive via la
création d’un ETF. En revanche, dans le cas
de la gestion thématique, on identifie souvent
des titres dont les capitalisations boursières
sont trop petites pour faire partie d’un indice
liquide répliqué par un tracker.
MR : Effectivement, je ne suis pas sûr que les
fournisseurs d’ETF arrivent à tirer leur épingle
du jeu, y compris sur des ETF thématiques.
En effet, si l’on crée par exemple un ETF
spécialisé sur les grandes marques, ce produit
va intégrer dans son portefeuille des sociétés
considérées comme des grandes marques
à l’instant t, en utilisant une approche

Il est essentiel d’observer dans
quels domaines les entreprises
investissent pour bien appréhender
les changements à venir
Stéphane Nières-Tavernier
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statique. Or, dans le cadre de la gestion du
fonds Aviva Grandes Marques, nous nous
plaçons dans un processus dynamique en
cherchant à identifier les marques de demain
et à éviter celles qui sont en déclin, au
travers d’une analyse fine de la stratégie et
des investissements de ces sociétés. Celles-ci
doivent en effet en permanence investir dans
les relations clients, l’innovation produit
et le digital. Nous devons donc adapter
en permanence notre portefeuille en étant
très stricts sur nos critères d’appréciation
de l’évolution des marques. D’où l’intérêt
d’avoir recours à la sélection de valeurs et à
la gestion de conviction afin d’anticiper les
évolutions et des tendances à venir dans la
thématique que nous suivons.
AR : Nous ne voyons pas la gestion passive
comme une menace pour les gestions thématiques. Bien au contraire, chez DPAM,
nous revendiquons une puissante culture de
gestion active avec 45 gérants analystes et
25 analystes buy-side. Nous pensons que
notre approche ISR ainsi que nos expositions
aux petites et moyennes valeurs sont des
sources de surperformance potentielle fortes
sur le long terme.
EM : Je souhaite simplement ajouter qu’il est
difficile de construire de façon quantitative
un univers d’investissement, notamment s’il
est large et transversal comme ce fut le cas
pour notre dernier fonds sur la disruption.
C’est une étape clé dans notre processus
d’investissement qui est déterminante dans
la génération d’alpha. Chez CPR AM, nous
avons eu besoin jusqu’à un an dans certains

cas pour le définir. Le fournisseur d’ETF aura
de son côté plus tendance à privilégier des
indices sectoriels et beaucoup moins des thématiques.
JMP : Je dirai que les ETFs traditionnels ne
font que répliquer froidement un indice
boursier reposant sur la capitalisation boursière (pour les actions). Le complément à
cette approche est la gestion active et notamment thématique, qui va apporter une diversification supplémentaire dans la construction
d’un portefeuille global. En fait, ETFs et gestion active répondent à des besoins assez différents mais souvent complémentaires au sein
d’un portefeuille : allocation tactique via des
ETFs par exemple, et allocation plus structurelle avec des stratégies thématiques de type
cœur de portefeuille.

Pour finir enfin, un petit mot
sur d’éventuels prochains
lancements de fonds
thématiques ?

d’investissement qui font sens. Et nous
souhaitons faire évoluer certains de nos fonds
traditionnels vers une approche ISR. Encore
une fois, l’investissement responsable est,
selon nous, une tendance de fond que nous
ne pouvons pas ignorer.
AR : Chez DPAM nous menons actuellement
une réflexion pour lancer un fonds thématique dédié aux 17 objectifs de développement durable des Nations-Unies.
SNT : La gestion thématique est un axe de
développement stratégique pour Tocqueville
Finance, avec des encours qui sont amenés à
croître organiquement grâce aux efforts commerciaux et aux performances des fonds et
via la filialisation chez LBPAM. L’objectif est
de capitaliser sur l’expertise de stock picking
pour faire croître les encours sur la franchise
Croissance.

EM : Nous envisageons effectivement de
lancer très prochainement de nouvelles
solutions thématiques qui intègreront toutes
une approche ESG.
ML : Les fonds thématiques sont un axe de
développement de LFDE pour les années
à venir. Nous prévoyons d’enrichir prochainement notre gamme de nouveaux produits.
JMP : Chez Generali Investments, nous
réfléchissons également à d’autres thèmes
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Aviva Investors France est une société de gestion française, filiale du groupe d’assurance Aviva France,
lui-même détenu par Aviva Plc, un des premiers groupes d’assurance au Royaume-Uni. Aviva Plc a
globalisé ses activités de gestion d’actifs dans le monde en créant une dénomination commerciale
unique, mondialement intégrée sous le nom d’Aviva Investors. L’ensemble Aviva Investors représente
près de 400 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin décembre 2017, dont 107,3 milliards pour
la société de gestion française.
Aviva Investors France est le pôle d’expertise sur les classes d’actifs de la zone euro au sein d’Aviva
Investors. La société de gestion française bénéficie de solides expertises à Paris, notamment sur
les taux et les actions de la zone euro, Amérique et Japon, ainsi qu’en gestion multi-actifs qui sont
complétées par les expertises internationales dans le reste du groupe Aviva Investors.
Aviva Grandes Marques (A) [FR0011586544], Aviva Valeurs Immobilières (A) [FR0000095465],
Aviva Rebond (A) [FR0010742791], Aviva Flexible Emergents (A) [FR0011035864],
Afer Avenir Senior [FR0013203841], Afer Multi Foncier [FR0013246253]

MATTHIEU ROLIN
Matthieu Rolin a rejoint Aviva Investors France en
qualité de gérant Actions Etats-Unis. Il a auparavant
occupé le poste de responsable Actions sur des fonds US
et Europe, au sein de Swiss Life Banque Privée, de 2010
à 2015. Matthieu a aussi travaillé chez Olympia Capital
Management pendant six ans, comme gérant de fonds
diversifiés. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste
financier en fusion-acquisition dans la société Timon.
Matthieu est titulaire d’un Master en Management de la
Skema Business School, d’un Master Banque et finance
de l’Université Lyon II et d’un diplôme de la SFAF-CIIA.
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CPR AM est filiale à 100% du groupe Amundi, autonome dans son développement et sa gestion. La
société a su développer une philosophie de gestion unique sur les principales classes d’actifs actions,
allocation d’actifs, taux, crédit et trésorerie et gère plus de 47 milliards d’euros.
CPR AM est, depuis 2015, le centre d’expertise en gestion actions thématiques pour le Groupe
Amundi au niveau mondial et figure parmi les acteurs les plus importants dans ce domaine en Europe.
L’approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l’identification des mégatendances
sociétales, démographiques, économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent
notre présent et façonnent notre futur. Avec plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une
gamme riche de fonds ouverts et dédiés, déployée à travers le monde, CPR AM a su être pionnière
sur des thématiques phares telles que le vieillissement de la population et les entreprises disruptives.
Elle compte également des stratégies aussi variées que les restructurations, les styles de vie , la
chaîne de valeur alimentaire ou encore les ressources naturelles. L’équipe de 12 professionnels
de l’investissement partage ses savoir – faire pour optimiser et enrichir les capacités de gestion à
thème avec une ambition majeure, celle d’assurer la pérennité et le développement des solutions
d’investissement thématiques existantes et à venir qui concilient « sens et potentiel de performance ».
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (A)- Acc [LU1530899142], CPR Silver Age (P)[FR0010836163]
CPR Global Silver Age [FR0012300374], CPR Invest - Global Silver Age (A) - Acc [LU1291158233],
CPR Invest - Europe Special Situations (A) ACC, [LU1530900841], CPR Actions Euro Restructurations (P) [FR0010330258],
Amundi Funds CPR Global Lifestyles AE [LU0568611817], CPR Invest - Food For Generations [LU1653748860],
CPR Invest - Megatrends [LU1734693812]

ESTELLE MENARD
Forte d’une expertise de près de 20 années sur les actions
thématiques, Estelle Ménard est responsable adjointe du
pôle d’expertise en gestion actions thématiques de CPR
AM depuis sa création, en octobre 2015. Depuis 2002,
Estelle gère la stratégie actions restructurations. Elle a
commencé sa carrière chez CAAM en 1997 en tant que
gérante actions européennes. Estelle intègre l’équipe
thématiques monde d’Amundi constituée en 2012. Elle
est diplômée de la SFAF (2000) et titulaire d’un DESS
Banque, finance et négoce international de l’Université
de Bordeaux IV.
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Depuis sa création en 1991, la gestion Value des actions small et mid cap françaises et européennes
est ancrée dans l’ADN de Tocqueville Finance qui est devenu un acteur historique et de référence
dans sa catégorie.
La philosophie de gestion de Tocqueville Finance repose sur une gestion de conviction, indépendante
des indices, une approche fondamentale fondée sur une analyse financière stricte et une connaissance
approfondie des sociétés de toute taille de capitalisation.
Tocqueville Finance décline cette expertise de stock-picking à travers une gamme de 9 fonds, qui
représentent aujourd’hui plus de 2 Md€ d’encours sous gestion en actions.
Depuis sa création, Tocqueville Finance a su traverser les épreuves et prouver sa solidité tout en
restant une structure à taille humaine, proche de ses clients.
Sa philosophie de gestion fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection de titres se retrouve
dans sa gamme déclinée selon plusieurs thématiques (dividende, megatrends, opérations spéciales…)
permettant ainsi de proposer à ses clients des fonds purs, simples et transparents.
Par ailleurs, pour répondre au mieux aux attentes clients : adaptation, flexibilité face au besoin client
et de son cahier des charges, sont au cœur des exigences des équipes de Tocqueville Finance.
Tocqueville Megatrends (C) [FR0010546945]

STÉPHANE NIÈRES-TAVERNIER
Stéphane Nières-Tavernier débute sa carrière au sein
de BNP Paribas comme analyste en financements
structurés. Au début des années 2000, il devient analyste
financier sur les midcaps du secteur des services,
logiciels et jeux vidéo, au sein d’IXIS puis d’Exane BNP
Paribas. En 2008, Stéphane devient co-gérant sur un
fonds multicaps et ensuite parallèlement sur un fonds
midcaps en valeurs européennes chez Montpensier
Finance. Il rejoint en 2018 Tocqueville Finance pour
prendre la co-gestion du fonds Tocqueville Megatrends
et développer la franchise Croissance de la maison.
Stéphane est diplômé d’HEC Paris.
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Generali Investments est la principale société de gestion du groupe Generali, l’un des groupes
d’assurances leaders dans le monde.Generali
Avec 462 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre
Generali - Investments - Gospel - RGB - positivo
2017, Generali Investments est au service des compagnies d’assurances du groupe Generali et des
clients externes. Forte de la solidité financière et de l’historique du groupe Generali, la philosophie
de Generali Investments est de gérer avec prudence et discernement pour construire des relations
durables avec ses clients : préserver le capital investi tout en générant une faible volatilité et délivrer
des rendements réguliers. Cela est possible grâce à l’engagement de plus de 450 professionnels
expérimentés avec des équipes de gérants et d’analystes dédiés sur les différents secteurs et classes
d’actifs. L’entité bénéficie d’une approche intégrée qui lui permet de s’appuyer à la fois sur les études
économiques globales élaborées au sein de Generali Investments et sur ses différentes expertises
locales. Notre gestion Actions Thématiques consiste à identifier des tendances macro-économiques
porteuses à long terme telles que le thème du vieillissement de la population. L’équipe de gestion
Actions thématiques est composée de 7 gérants-analystes et est appuyée par une équipe dédiée à
l’Investissement Responsable de 15 personnes. Avec la volonté d’être reconnus comme un gérant
d’actifs responsable, nous intégrons des critères ESG à notre sélection de valeurs. Nous appliquons un
filtre ESG développé en interne pour mesurer l’impact Environnemental, Social et de Gouvernance
des sociétés que nous analysons, afin d’établir une sélection de titres fondée sur des critères extrafinanciers.
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Generali Investments Sicav (GIS) - SRI Ageing Population (D) [LU1234787460]
Generali Investments Sicav (GIS) - Euro Future Leaders (D) [LU0300507034]
Generali Investments Sicav (GIS) - European Equity Recovery (D)[LU0997480529]
Generali France Future Leaders (C) [FR0007064324]
Generali Investments Sicav (GIS) - SRI European Equity (D) [LU0145456207]

JEAN-MARC PONT
Jean-Marc est Senior Investment Specialist chez Generali
Investments depuis 2015 et couvre les expertises ISR,
Equity & Multi-Asset. Jean-Marc a 18 ans d’expérience
en asset management, à Paris (Barclays, La Française) et à
Londres (HSBC GAM puis Legal & General IM en tant
que Head of Product Strategy). Jean-Marc est diplômé
de Sciences Po Aix-en-Provence, d’Audencia Business
School et du CESB - HEC Paris.

31

Degroof Petercam Asset Management est une société indépendante de gestion d’actifs basée à
Bruxelles et Paris. DPAM gère des fonds d’investissement ainsi que des mandats discrétionnaires
pour le compte d’investisseurs institutionnels.
Les fonds de DPAM sont distribués par un réseau de partenaires, tels que des banques et les
compagnies d’assurance en Europe.
DPAM présente des historiques de performance stables dans le temps et propose des solutions
d’investissement à long terme couvrant différents domaines d’expertise, tels que les actions, les taux,
le crédit, les fonds diversifiés et l’investissement socialement responsable. Les mandats et les fonds
sont gérés par des équipes de gestion de portefeuilles composées de 45 gérants. Ces équipes de
gestion s’appuient sur un pôle de recherche composé de 25 analystes.
Pour Degroof Petercam Asset Management, l’investissement socialement responsable est un axe
stratégique majeur, puisque DPAM a adhéré aux Principes pour l’’investissement responsable (PRI)
des Nations Unies dès 2011 et a considérablement investit cette démarche depuis lors.
À fin décembre 2017, DPAM gère plus de 33 milliards d’euros et compte 135 salariés.
DPAM Invest B Equities Sustainable Food trends - (F) [BE0948504387]
DPAM Invest B Equities Sustainable Food trends - (A) [BE0947763737]
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable - (F) [BE0948502365]
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable - (A) [BE0946563377]

ALEXANDER ROOSE
Alexander Roose, né en 1975, possède 16 années
d’expérience. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste
d’investissement chez Strategus pendant trois ans. En
2005, il rejoint Joalco en tant que gérant sur des stratégies
Long/Short actions internationales avant de rejoindre
Petercam en 2006 comme gérant de fonds actions
internationales. En 2016, il est nommé responsable de
l’équipe de gestion actions internationales de Degroof
Petercam Asset Management. Alexander est titulaire d’un
master d’économie appliqué de l’école de management
EHSAL en Belgique.
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Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, dirigée par Christophe Mianné,
La Financière de l’Echiquier (LFDE) est l’une des premières sociétés de gestion indépendantes de
France avec près de 11 milliards d’euros d’encours sous gestion et une équipe de plus de 120 salariés.
Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de
conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. La Financière de l’Echiquier, dont le groupe
Primonial, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, détient 40%, est également présente en Italie,
Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, ainsi qu’au Benelux. Signataire des PRI dès 2008, LFDE est
également signataire, depuis 2017, du Montreal Carbon Pledge.
Echiquier Positive Impact [FR0010863688]
FCM Robotique (P) [FR0012417350]
Echiquier Artificial Intelligence [LU1819480192]

MATTHIEU LEBLANC
Titulaire d’un doctorat de mathématiques appliquées,
d’un Master de finance de marché et d’un DEA
statistiques et modèles aléatoires, Matthieu est également
actuaire.
Il débute son parcours en 2002 chez Oddo & Cie, avant
de rejoindre Natixis AM en tant qu’ingénieur financier
puis responsable de l’ingénierie financière. Il créé ensuite
le département d’ingénierie financière d’EDRAM et
fonde en 2013 un fournisseur de solutions quantitatives,
Simafin. Il rejoint LFDE en 2017.
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