
Le grand débat

L e terme d’actifs réels est utilisé 
pour désigner des actifs divers 
comme l’immobilier, les infrastruc-
tures ou encore le financement 
des entreprises non cotées, est-il 

d’après vous approprié ?

Joël Prohin, directeur du pôle de gestion des 
portefeuilles à la Caisse des Dépôts : 
Le terme d’actifs réels est surfait. Quelle est en effet la 

différence entre une obligation émise par une entreprise 
qui dispose d’usines et une obligation privée dont l’ob-
jet est de financer une entreprise non cotée ? Dans les 
deux cas, nous finançons des actifs réels. Nos gérants, 
qu’ils achètent des obligations publiques ou privées, 
visitent des entreprises, rencontrent le management. Ce 
terme relève donc davantage du marketing que de la 
réalité des actifs financés. Nous préférons, pour notre 
part, utiliser le terme d’actif illiquide. L’absence de 
liquidité caractérise mieux ces actifs.

L’engouement pour le financement en direct 
des actifs réels se situe autant du côté de l’offre 
que de la demande. Les entreprises sont en 
effet à la recherche de sources alternatives de 
financement ; de même, les Etats cherchent des 
partenaires pour financer les infrastructures. 
De leur côté, les investisseurs institutionnels 
essaient de limiter leurs investissements dans 
les obligations. Par conséquent, les flux de 
capitaux se multiplient dans l’immobilier, les 
infrastructures, les fonds de dette, etc. Au point 
que les rendements de ces actifs diminuent. 
Comment sélectionner les projets dans un tel 
contexte ? A quelles sociétés de gestion faire 
appel pour mener à bien ces investissements ? 
Autant de thèmes abordés dans le grand débat, 
réunissant investisseurs institutionnels, gérants et 
consultants spécialisés.
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Louis Pestel, consultant associé chez Insti7 : La 
distinction actif liquide/actif illiquide est certes plus 
appropriée que le terme d’actif réels ; cependant, elle 
ne permet pas de mettre l’accent sur la différenciation 
dans les process d’investissement entre les actifs 
liquides et illiquides. Quand un investisseur sélectionne 
un actif illiquide, le process est assez long, les due 
diligences menées sont bien plus importantes que pour 
un investissement dans un actif coté.

Joël Prohin : 
A la Caisse des Dépôts, qu’il s’agisse des actifs cotés ou 
non cotés, nos durées d’investissement sont très longues. 
Les actions cotées sont détenues en portefeuille sur une 
durée moyenne de huit ans, ce qui correspond à celle 
du capital investissement. De même, les obligations sont 
généralement conservées jusqu’à leur échéance.

Baptiste Buisson, directeur adjoint des investisse-
ments d’Aviva France : 
Nous utilisons également dans le cadre de notre gouver-
nance interne le terme d’actif illiquide qui cadre mieux 
que celui d’actif réel. Les actifs illiquides englobent 
pour Aviva France l’immobilier, le capital investisse-
ment (private equity), la dette privée (corporate, infras-
tructure et immobilier) et la gestion alternative.

Charles Dupont, président de Schroder Aida : 
Nous préférons pour notre part utiliser le terme d’ac-
tif privé. Qu’il s’agisse d’immobilier, d’infrastructure 
ou de capital investissement. Ces actifs sont en effet 
échangés de gré à gré à la différence des titres cotés qui 
s’échangent sur un marché organisé. La notion d’actif 
réel provient d’une traduction puis d’une transposition 
du terme «real estate» qui concerne l’immobilier. Il est 
en effet rare que les sociétés qui gèrent les infrastruc-
tures soient propriétaires de leurs actifs, ces derniers 
appartiennent à la communauté, à la sphère publique, 
qui leur cède le plus souvent temporairement les droits 
d’exploitation de ces actifs.

Benjamin Arm, associé gérant et membre du 
comité de direction d’Omnes Capital : 
Davantage que des questions de sémantique, j’aimerais 
souligner la différence entre l’investissement sur les 
marchés cotés et le capital investissement. Certes, les 
gérants d’actifs cotés analysent les titres, réalisent des 
visites sur site, échangent avec le management… Mais 
ces procédures sont très différentes de celles déployées 
dans le cadre du capital investissement. Quand nous 
investissons dans une entreprise, nous avons des 
contacts quasi quotidiens avec le management, nous 
accompagnons les entrepreneurs et allons dans bien 
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des cas jusqu’à transformer l’entreprise. La différence 
entre les actifs cotés et non cotés tient ainsi davantage 
dans les process que dans les sous-jacents.

Les investisseurs institutionnels témoignent 
d’un véritable engouement pour les 
actifs «illiquides non cotés». Comment 
l’expliquez-vous ?

Baptiste Buisson : 
Nous avons commencé nos premiers investissements 
dans la dette privée en 2012. A ce moment-là, nous 
étions très investis dans les obligations gouvernemen-

tales et d’entreprises de la zone euro. Avec la crise finan-
cière, nous avons cherché à diversifier nos placements ; 
certains actifs illiquides bénéficiaient alors d’une prime 
de liquidité très substantielle, ce qui nous a conduits à 
sélectionner certains gérants dans cette classe d’actifs. 
En quelques années, notre exposition à la dette privée 
(corporate, immobilier, infrastructure) a atteint 4 % de 
l’allocation d’actifs des fonds garantis, celle-ci pour-
rait encore augmenter, mais ne devrait pas dépasser les 
6 % à 7 %. Cela reste une classe d’actifs relativement 
nouvelle pour les assureurs français. Il faut donc faire 
preuve de prudence et se doter d’expertise interne afin 
de bien analyser les risques sous-jacents. Et cela d’au-
tant plus qu’à l’identique des investissements dans les 
actifs liquides, nous avons assisté à une compression 
des spreads ; si l’on se réfère aux actifs dits «core», le 
rendement moyen se situe maintenant autour d’Euribor 
+ 150 points de base, ce qui compte tenu des frais de 
gestion n’est plus très rémunérateur au vu du risque de 
crédit inhérent à certains dossiers. Nous devons donc 
rester très sélectifs dans nos investissements.

Charles Dupont : 
La baisse des rendements des actifs sur les marchés 
financiers se prolonge. Les investisseurs institution-
nels s’intéressent ainsi au hors-marché comme source 
de rendement additionnel, et plus particulièrement 
à l’infrastructure dont le profil de risque modéré et la 
résilience aux cycles de marché sont attractifs. Dans 
l’«illiquide», la performance d’investissement est 
étroitement liée à la qualité et à l’expertise du gérant. 
Contrairement au sentiment populaire, l’infrastructure 
n’est pas sans risque et l’investissement en infrastruc-
ture peut être préférable en dette ou en action selon 
le cycle d’investissement. Actuellement, nous recom-
mandons par exemple de privilégier la dette «junior» 
plutôt que l’«equity» (actions) pour un rendement cou-
rant désormais comparable et un risque plus faible. 
Beaucoup d’argent a été investi depuis 20 ans dans des 
fonds dédiés aux infrastructures en equity ou direc-
tement par les investisseurs institutionnels dans cette 
classe d’actifs. Compte tenu de la profondeur de mar-
ché somme toute limitée, cet attrait pour l’equity a pour 
conséquence directe de pousser les prix significative-
ment à la hausse et donc de réduire rapidement les ren-
dements générés.

Joël Prohin : 
L’engouement se situe autant du côté de l’offre que 
de la demande. Les entreprises sont à la recherche de 
sources alternatives de financement, elles n’ont pas 
toujours besoin des produits standard proposés par les 
banques comme les prêts amortissables sur cinq ans, 
mais peuvent vouloir par exemple des prêts à sept ans 
in fine. De leur côté, les banques sont moins disposées 

à fournir de la liquidité. En ce qui concerne les inves-
tisseurs institutionnels, les actifs traditionnels dans 
lesquels ils investissent comme les obligations souve-
raines de l’Etat français à 10 ans ne rémunèrent plus 
la gestion des frais de structure. Quand une OAT sert, 
comme cela a pu être le cas, un rendement de l’ordre de 
10 centimes ou même actuellement à 72 centimes, elle 
coûte de l’argent. Cette situation explique l’engoue-
ment des institutionnels pour les actifs illiquides. Les 
investissements dans ces actifs ne sont d’ailleurs pas 
totalement nouveaux pour les institutionnels. Dans les 
années 1990, ces derniers investissaient en moyenne 
entre 5 % et 7 % de leur allocation dans l’immobilier en 
direct, certains grimpant même à 10 %. Pour notre part, 
nous investissons dans l’ensemble des sous-jacents : en 
immobilier, en infrastructure, dans les PME et les ETI, 
en dette et en capital. Nous sommes présents depuis 
longtemps dans l’immobilier et dans le capital investis-
sement, mais nous avons investi plus récemment dans 
des fonds de prêt à l’économie (FPE) qui ont été créés 
récemment par le législateur pour financer l’économie. 
Nous avons contribué au lancement des fonds Novo. 
Ce marché des fonds de dette, qui est finalement très 
récent, est rapidement devenu mature.

Aymeric de Seresin, conseiller en investissements 
immobiliers chez Fidelity International : 
Les investissements réalisés dans l’immobilier dans 
les années 1990 avaient une logique différente de 
celle poursuivie actuellement. Les institutionnels sou-
haitaient alors conserver en fond de portefeuille des 
actifs dits «prime» comme des immeubles de bureaux 
situés dans le quartier central des affaires à Paris. 
Aujourd’hui, étant donné que les obligations rap-
portent peu, que les actions sont très volatiles, les actifs 
illiquides comme l’immobilier sont recherchés pour 
leur rendement relativement élevé et stable, la logique 
est donc très différente. Pour illustrer la croissance des 
actifs réels dans les portefeuilles des institutionnels, 
il est peut-être bon de rappeler que selon la dernière 
étude publiée par Indefi, les investissements des insti-
tutionnels français dans les actifs réels ont doublé sur 
les seules cinq dernières années. Cette hausse est mani-
festement parfaitement corrélée à l’action de la Banque 
centrale européenne (BCE) sur les taux à savoir un 
maintien à un niveau très bas poussant les investisseurs 
à aller chercher du rendement sur les classes d’actifs 
réels. Rappelons que les institutionnels ne peuvent, 
compte tenu de leurs contraintes réglementaires, qu’ar-
bitrer modérément des produits de taux en faveur des 
actions, ils privilégient alors de ce fait des actifs comme 
l’immobilier. Mais cet engouement possède un revers ; 
une telle masse d’argent redirigée vers les actifs dits 
réels, en particulier de la part des fonds de pension et 
des fonds d’assurance, combinée avec une profondeur 

de marché somme toute limitée, a pour conséquence 
directe de pousser les prix significativement à la hausse 
et donc de réduire rapidement les rendements générés.

Louis Pestel : 
Les autorités européennes monétaires et politiques 
ont aussi eu un rôle important dans le développement 
des investissements dans ces actifs. Elles ont en effet 
poussé les investisseurs institutionnels à diversifier leur 
portefeuille et à investir davantage dans les actifs illi-
quides. Elles ont utilisé plusieurs vecteurs pour cela : 
la baisse des taux d’intérêt d’une part, mais aussi la 
réglementation à travers l’allégement des exigences 
nécessaires en termes de coût en capital pour certains 
sous-segments des actifs illiquides dans le cadre de la 
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directive Solvabilité 2, ainsi que l’incitation à établir 
des stratégies d’investissement à moyen terme. En effet, 
les institutions maîtrisent parfaitement leur passif et 
elles peuvent donc adosser leurs besoins avec des actifs 
de plus long terme en les portant à maturité. En France, 
les autorités publiques ont créé un nouveau label : les 
fonds de prêts à l’économie (FPE) qui ont permis aux 
institutionnels de se familiariser avec un tout nouveau 
type d’investissement pour eux : les fonds de dette. 
Les institutionnels étaient déjà présents dans l’immo-
bilier et le capital investissement de façon variable, 
la véritable nouveauté de ces dernières années réside 
bien dans l’émergence et le développement des fonds 
de dette. Malgré la hausse des flux de capitaux dans 
ces actifs, ils représentent encore une part marginale 
de leur allocation : celle-ci est, hors immobilier, de 
2 %, alors qu’elle est de plus de 5 % dans la plupart des 
autres pays européens.

Benjamin Arm : 
Les investissements des institutionnels en actions 
non cotées d’établissement de taille intermédiaire 
(ETI) et de petites et moyennes entreprises (PME) ont 
recommencé à croître en 2014. Selon les statistiques 
de l’Association française des investisseurs en capital 
(AFIC), les levées de fonds se sont élevées à 10 milliards 
d’euros en 2015, à 15 milliards d’euros en 2016 et elles 
devraient être encore supérieures en 2017. Il y a beau-
coup d’appétit pour ce type de fonds et beaucoup de 
nouveaux entrants sur ce marché qui pourrait encore 
croître grâce au Brexit. La France est historiquement 
le troisième marché mondial et le premier en Europe 
continentale ; plus de la moitié des levées de fonds 
concernent maintenant des investisseurs étrangers. Ces 
derniers pourraient être attirés par la France au détri-
ment du Royaume-Uni. Pourtant, les investisseurs ins-
titutionnels français ne sont pas encore complètement 
familiarisés avec ce marché, ils doivent s’habituer à 
un fonctionnement avec une courbe en J où le retour 
cash commence à devenir conséquent en fin de période 
d’investissement et à des commissions qui peuvent leur 
sembler plus élevées que sur les actifs traditionnels.

Cet afflux de capitaux a des 
conséquences négatives en termes de 
rendement et de capacité à déployer les 
fonds levés. Comment les gérer ?

Charles Dupont : 
L’afflux massif de capitaux ne concerne pas tous les 
segments de marché de la même manière. En infras-
tructure, la plupart des fonds s’orientent vers l’equity 
et une minorité seulement (20 %) sur la dette. C’est la 
raison pour laquelle nous pensons que le segment de 
la dette infrastructure offre aujourd’hui de meilleures 

opportunités d’investissement en termes de risque/ren-
dement, compte tenu de l’équilibre plus favorable entre 
offre et demande. Il est normal que les investisseurs se 
posent des questions sur l’évolution des conditions de 
marché. Chez Schroders, nous considérons avoir égale-
ment le devoir de ne pas seulement nous focaliser sur 
la performance, mais aussi et surtout sur la compréhen-
sion des besoins des investisseurs, pour leur proposer 
une gamme de produits répondant à l’ensemble de leurs 
demandes. Nous disposons désormais de l’ensemble 
des produits d’investissement en infrastructure : dette 
senior, dette junior, equity, et notre proposition d’in-
vestissement n’est donc pas contrainte – voire biaisée 
– par nos solutions. Elle s’inscrit dans une relation par-
tenariale, de long terme, avec nos investisseurs.

Benjamin Arm : 
Notre approche s’est considérablement modifiée ces der-
nières années. Auparavant, le capital investissement était 
considéré comme une «danseuse» dans les portefeuilles 
des investisseurs institutionnels, ces derniers ne suivaient 
pas ce type d’investissement de façon très précise. Cette 
situation a radicalement changé, ils veulent maintenant 
connaître et comprendre les investissements réalisés dans 
les fonds, les suivre, les évaluer. Nous avons par consé-
quent fortement augmenté le nombre de collaborateurs 
pour répondre à ces demandes, 15 % de nos effectifs sont 
dorénavant dédiés aux relations investisseurs. Ces colla-
borateurs doivent notamment faire preuve de pédagogie 
auprès de ces investisseurs car ceux-ci expriment parfois 
des demandes contradictoires, ils veulent que les capitaux 
levés soient investis rapidement et en même temps, ils 
exigent un rendement élevé. Mais réaliser des investis-
sements performants prend du temps, il faut identifier et 
évaluer les entreprises, les projets, les hommes. Seules ces 
procédures assez longues peuvent nous permettre de sup-
porter des conjonctures parfois plus difficiles sans qu’elles 
affectent profondément le portefeuille. Pour faire face aux 
aléas de la conjoncture, il faut prendre le temps de choisir 
les bons projets.

Louis Pestel : 
Depuis 24 mois, nous sommes sollicités pour assurer un 
suivi plus fin de ce type d’investissement. Les institu-
tionnels ont besoin en effet d’une traçabilité plus forte, 
afin de suivre précisément le risque de ces investisse-
ments. Par ailleurs, cette classe d’actifs n’a pas encore 
subi d’événement majeur de crédit et nous ne connaî-
trons réellement sa maturité qu’à l’aune de tensions plus 
patentes sur le marché du crédit.

Benjamin Arm : 
Ces demandes en matière de reporting s’adressent de la 
même façon à une société de gestion de très grande taille, 
qui gère aussi des actifs cotés, et aux plus petites socié-
tés qui gèrent des fonds de capital investissement. Elles 
supposent de notre part de déployer des moyens très 
importants en comparaison à nos encours. Il convient 
également de souligner que dans la mesure où nous tra-
vaillons avec des PME, il est parfois difficile d’extraire de 
la matière financière, ces entreprises ne sont pas toujours 
suffisamment digitalisées, les process de gestion ne sont 
pas toujours bien formalisés. Nous devons ainsi pouvoir 
nous appuyer à la fois sur des données chiffrées et sur 
des données qualitatives. Cette dernière dimension peut 
paraître nouvelle aux institutionnels qui ont l’habitude 
de travailler avec des scorings (notations).

Aymeric de Seresin : 
Sur le marché français de l’immobilier d’entreprise, 
25 à 35 milliards d’euros sont investis tous les ans ; 

si les investisseurs institutionnels continuent à lancer 
des fonds et à vouloir augmenter toujours plus leurs 
investissements dans cette classe d’actifs, alors beau-
coup de ces nouveaux capitaux levés ne pourront être 
employés. Pour notre part, nous nous efforçons de 
gérer l’afflux de capitaux en contrôlant l’entrée : nous 
ne levons pas plus de capitaux que ce que nous pou-
vons investir. Sinon, cela pénaliserait la performance 
des fonds et les porteurs de parts. De même, dans nos 
fonds ouverts, nous limitons parfois l’accès et rouvrons 
lorsque nous sommes en capacité d’investir. D’après 
nous, ce contrôle des entrées constitue le seul moyen 
pour conserver de la performance et diversifier suffi-
samment le portefeuille.

Comment trouver les bons projets dans un 
tel contexte ?

Baptiste Buisson : 
Nous avons développé des équipes internes chez Aviva 
Investors France sur la dette privée en recrutant des 
spécialistes provenant de grandes banques d’investis-
sement ou de sociétés de gestion d’actifs. Nous inves-
tissons essentiellement via des mandats dédiés, afin 
d’avoir la maîtrise totale de nos risques. Ceci a permis 
à Aviva Investors France de construire un track record 
(historique de performance) de qualité sur les différents 
segments de la dette privée (corporate, infrastructure et 
immobilier). Toutefois, nous avons également la possi-
bilité d’investir via d’autres gérants afin de chercher des 
investissements complémentaires à ce que fait Aviva 
Investors France notamment dans le capital investis-
sement. Ce dernier représente une part minime de nos 
investissements (0,5 % des actifs). Nous travaillons par 
exemple avec un grand acteur de la place sur un man-
dat de fonds primaire et secondaire français. Par ail-
leurs, nous avons également recruté des spécialistes du 
non-coté chez Aviva France afin de mener des due dili-
gences poussées sur des gérants européens. Nous inves-
tissons des tickets de l’ordre de 30 millions d’euros.

Joël Prohin : 
Pour notre part, les investissements dans l’immobilier 
en direct sont réalisés par nos équipes ; par contre, 
pour les fonds de dette, nous sélectionnons des gérants 
externes. Dans le domaine du capital investissement, 
nous investissons en direct dans les entreprises fran-
çaises via Bpifrance et également au travers de fonds, 
mais en revanche, pour des projets à l’international, 
nous passons par des gérants externes et il en va de 
même dans les infrastructures. Nous prenons soin, 
quand nous investissons dans un fonds externe, de ne 
pas dépasser le ratio d’emprise de 10 % et privilégions 
les tickets entre 30 et 50 millions d’euros. Nous évitons 
d’investir des montants plus faibles car sinon, le suivi 
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opérationnel serait trop lourd. Nos critères de sélection 
pour les gérants sont l’expérience des équipes et de la 
société de gestion ainsi que la qualité du sourcing. Nous 
pouvons retenir une société de gestion qui se lance dans 
ce domaine, mais l’équipe recrutée doit faire preuve 
d’expérience. La société de gestion doit aussi avoir une 
taille critique et/ou être adossée à une structure solide. 
Par ailleurs, nous aimons bien réaliser des opérations 
avec des acteurs qui ont les mêmes intérêts que nous, ce 
qui est le cas par exemple en immobilier dans les clubs 
deals. La prise en compte de l’utilisation des critères ESG 
(environnement, social et gouvernance) est également 
importante pour nous. Nous appliquons ces critères à 
l’ensemble de nos actifs et sommes attentifs à ce que les 
sociétés de gestion à qui nous déléguons le fassent égale-
ment. Les gérants d’actifs illiquides doivent aussi se pré-

occuper de l’impact de leurs investissements dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. L’Association fran-
çaise des investisseurs en capital (AFIC) cherche aussi à 
améliorer les pratiques des sociétés de gestion de capital 
investissement dans ce domaine.

Tous les institutionnels s’intéressent-ils à 
l’ESG ?

Benjamin Arm : 
Sur l’ESG, nous avons pu constater que deux tiers des 
investisseurs s’y intéressent peu, mais que pour l’autre 
tiers, ces critères constituent un sujet fondamental. 
Nous avons beaucoup d’évangélisation à faire dans ce 
domaine pour diffuser cette culture aux PME. Ces der-
nières ne disposent déjà pas des outils adéquats pour éta-
blir des reportings financiers, elles en ont encore moins 
pour rédiger des reportings extra-financiers. Les outils 
de mesure doivent être améliorés.

Joël Prohin : 
En matière d’ESG, la capacité à mesurer l’impact de ses 
actions pour une entreprise est importante, mais l’enga-
gement à améliorer les pratiques l’est tout autant, si ce 
n’est plus. Nous préférons un engagement qualitatif plu-
tôt qu’un reporting chiffré établi avec des hypothèses 
fortes.

Charles Dupont : 
Des critères simples peuvent être utilisés afin d’améliorer 
la prise en compte de l’ESG dans les actifs illiquides. La 
qualité des relations sociales, le taux d’absentéisme ou 
le taux d’accident du travail sont des indicateurs faciles 
à construire et à obtenir et qui, en mettant en lumière 
la responsabilité sociale des entreprises, peuvent entrer 
dans la liste des critères de sélection d’un investissement.

Louis Pestel : 
La notion d’impact permet d’avoir un nouveau regard 
sur les différents actifs et de mettre en avant la respon-
sabilité des entreprises sur les sujets environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Les gérants peuvent avoir 
une influence prépondérante sur les entreprises notam-
ment sur le segment des PME en les aidant à mettre en 
place les processus nécessaires permettant de répondre 
aux exigences de plus en plus fortes des investisseurs 
en termes d’ESG. Ces dimensions sont par ailleurs très 
importantes pour des investissements qui ont une durée 
de vie très longue.

Baptiste Buisson : 
Nous avons la conviction que la prise en compte, dans 
notre gestion financière, des facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance est déterminante. Nous 
demandons à nos gérants d’actifs d’intégrer des critères 

ESG à différents niveaux dans le processus d’investisse-
ment. Nous portons une attention toute particulière aux 
risques induits par le changement climatique et à la tran-
saction énergétique, ainsi qu’aux opportunités d’inves-
tissement et d’activité liées à ces sujets.

Quelles structures les institutionnels 
privilégient-ils lorsqu’ils délèguent leur 
gestion ?

Benjamin Arm : 
Les investisseurs institutionnels veulent avoir affaire à 
des sociétés de gestion solides, avec des fonctions sup-
port importantes et un back-office. Le revers de ceci est 
que les investissements réalisés par ces grandes struc-
tures ne touchent pas les petites entreprises. Les fonds 
que nous gérons chez Omnes sont de taille modeste, mais 
ils sont adaptés à l’investissement dans des entreprises 
de petite taille qui ne sont pas accessibles à de grands 
fonds qui, avec des tickets de 50 ou 100 millions d’euros, 
n’investissent que dans des grandes ETI. Au niveau du 
marché dans son ensemble, dans le capital investisse-
ment, nous assistons à deux mouvements contradic-
toires : d’une part les acteurs se concentrent, et en même 
temps de nouvelles équipes se créent, les initiatives se 
multiplient. Parmi les nouveaux segments qui émergent 
figurent les projets autour de la transition énergétique. 
En Europe, en France, il y a beaucoup de levées de fonds 
autour de cette thématique. Sont également recherchées 
les stratégies dans l’immobilier et dans le capital risque. 
Les acteurs publics sont parties prenantes de ces évolu-
tions, la Banque publique d’investissement (BPI) finance 
de nombreux projets, et au niveau européen, le Fonds 
européen d’investissement (FEI) a arrêté de financer des 
projets en Grande-Bretagne et a multiplié les initiatives 
en Europe continentale.

Charles Dupont : 
Pendant longtemps, le capital investissement ou le 
financement des infrastructures étaient dominés par les 
«financiers». Le monde a changé et, même si ce métier 
reste essentiellement financier, de nombreuses sociétés 
de gestion intègrent des compétences plus diversifiées 
et notamment industrielles. Ces expertises peuvent être 
clés dans la juste appréciation des risques d’investisse-
ment, mais aussi dans l’accompagnement ou le suivi du 
portefeuille d’actifs.

Et dans l’immobilier, est-ce que les 
investisseurs privilégient aussi les grandes 
sociétés de gestion ?

Aymeric de Seresin : 
Nous sommes présents dans l’immobilier depuis 10 ans. 
Au début, nous étions une start-up bénéficiant tout de 

même des fonctions support de cette grande machine 
qu’est Fidelity. Notre premier fonds à souscription 
externe a été lancé en 2011 avec 150 millions d’euros ; à 
l’époque, nous étions trop petits pour intéresser tous les 
institutionnels. Aujourd’hui, nous sommes 35 collabo-
rateurs à travers l’Europe et gérons près de 1,5 milliard 
d’euros en immobilier. Nous sommes enfin sur le radar 
de la plupart des institutionnels. Donc oui, nous avons 
tendance à penser que les investisseurs privilégient 
beaucoup la taille dans leurs critères de sélection, ou 
plus précisément le montant des encours sous gestion.

Louis Pestel : 
Les investisseurs institutionnels doivent être prudents 
dans leur sélection de gérants et de sociétés de gestion, 
et s’assurer de la viabilité de la structure qui va gérer 

En quelques années, notre 
exposition à la dette privée 
(corporate, immobilier, 
infrastructure) a atteint 4 % de 
l’allocation d’actifs des fonds 
garantis.»

AVIVA FRANCE
BAPTISTE BUISSON, DIRECTEUR ADJOINT 
DES INVESTISSEMENTS

“
Baptiste Buisson a 
rejoint la direction des 
investissements d’Aviva 
France en février 2009 
en tant qu’allocataire 
d’actifs junior. En 2012, 
il prend la responsa-
bilité du pôle stratégie 
d’investissement des 
fonds garantis d’Aviva 
France. En 2015, il 
est nommé directeur 
adjoint des investisse-
ments d’Aviva France. 
Précédemment, il était 
analyste à la direction 
des investissements 
d’AXA France et a 
effectué son stage de 
fin d’étude chez AXA 
Investment Managers. 
Baptiste Buisson est 
titulaire d’une maîtrise 
de mathématique 
(2004) et d’un master 
de gestion d’actifs 
de l’Université Paris 
IX Dauphine (2005). 
En outre, Baptiste est 
détenteur de la certifi-
cation CFA (2010).

Le grand débat

Réaliser des investissements 
performants prend du temps, 
il faut identifier et évaluer les 
entreprises, les projets, les 
hommes.» “

BENJAMIN ARM, ASSOCIÉ GÉRANT ET 
MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION

OMNES CAPITAL

Benjamin Arm est 
associé gérant en 
charge de l’activité ca-
pital développement & 
transmission et membre 
du comité de direction 
d’Omnes Capital. Il a 
débuté sa carrière en 
2001 au sein d’Arthur 
Andersen puis chez 
Ernst & Young en tant 
que chargé de mission 
expérimenté dans le 
département transac-
tion advisory services. Il 
rejoint Omnes Capital 
en 2006. En 2013, 
il est nommé associé 
gérant, en charge 
de l’activité capital 
développement & trans-
mission d’Omnes. Il est 
également membre 
du comité de direction 
d’Omnes. Benjamin 
Arm est ingénieur 
diplômé de l’Ecole 
Spéciale des Travaux 
Publics. Il est également 
titulaire du master HEC 
Entrepreneurs et d’une 
licence de sciences 
économiques de l’Uni-
versité Paris Sorbonne.



Asset management

36 Option Finance n°1440 - Lundi 4 décembre 2017 Option Finance n°1440 - Lundi 4 décembre 2017 37

 

leurs capitaux à long terme. Mais ils ne peuvent pas 
non plus écarter trop de structures et ne s’intéresser 
qu’aux grandes maisons de gestion installées ; car les 
fonds de première génération font l’objet d’une atten-
tion particulière, et il s’avère en général qu’ils délivrent 
des performances supérieures à la moyenne de la classe 
d’actifs.

Les frais de gestion, ceux-ci sont-ils 
toujours transparents et en adéquation 
avec la performance des fonds ?

Joël Prohin : 
Les pratiques divergent fortement selon les sociétés de 
gestion. En matière de fonds de dette, les frais prélevés 
se rapprochent des fonds obligataires classiques, ils 
se décomposent entre des frais fixes et des commis-
sions de surperformance qui sont peu élevées et non 
systématiques. Si l’on doit donner quelques chiffres, 
les frais sont en général compris entre 30 et 60 points 
de base et les commissions de surperformance sont de 
l’ordre de 10 % maximum. Dans le private equity, les 
pratiques sont différentes. Nous sommes bien d’accord 
sur le fait que tout travail mérite salaire, que les frais 
de gestion servent aussi à rémunérer les fonctions 
de support et à disposer de services de qualité. Pour 
autant, certains fonds pratiquent des rémunérations 
qui sont proprement scandaleuses. La différence entre 
le TRI (taux de rendement interne) brut et le TRI net est 
parfois très élevée, je peux citer l’exemple d’un fonds 
dont le TRI brut est de 30 % et le TRI net de 19 %, la 
différence de 11 % revient intégralement au gérant. 
Autre exemple : pour un fonds de 5 milliards d’eu-
ros, des commissions de 2 % permettent de générer 
100 millions pour la société de gestion tous les ans : 
que devient alors l’intérêt de s’appliquer pour gagner, 
en plus, des «carry interests» ? Ces commissions qui 
servent à recruter des équipes sont justifiées pour de 
petites structures, mais deviennent une rente de situa-
tion pour des sociétés qui ont lancé plusieurs géné-
rations de fonds. Cependant, compte tenu des flux 
à investir, les grands fonds de pension et les grands 
institutionnels ne regardent que les TRI nets et pas les 
sommes qu’ils versent aux gérants. Dans les années 
2010-2013, les investisseurs institutionnels pouvaient 
encore peser sur les frais de gestion ; maintenant, il 
y a un tel afflux de capitaux que cela devient impos-
sible. Certains comme Calpers ont décidé de ne plus 
payer de telle rémunération et ont rendu leur décision 
publique, nous devrions faire pareil. Pour notre part, 
nous demandons leurs comptes de résultats aux socié-
tés de gestion, nous voulons qu’elles démontrent d’un 
point de vue analytique que les commissions servent à 
investir, à employer des équipes, etc.

Louis Pestel : 
Le capital investissement est encore l’un des seuls seg-
ments de la gestion d’actifs sur lequel les frais sont 
encore un sujet. A contrario, sur les actifs liquides, les 
frais subissent une pression à la baisse, et un plus grand 
contrôle des frais directs et indirects s’opère. Nous 
sommes convaincus que cela fait partie de notre rôle de 
faire œuvre de pédagogie sur ce sujet.

Baptiste Buisson : 
Nous essayons de négocier les frais lorsque nous 
investissons dans des fonds de stratégie illiquides, car 
il y a certains segments où il y a encore des abus. En 
revanche, il faudrait s’allier avec d’autres investis-
seurs institutionnels pour avoir un réel poids dans les 
négociations.

Aymeric de Seresin : 
Dans ce domaine, il faut faire attention à ne pas répli-
quer sur les actifs illiquides le mouvement subi sur 
les actifs liquides à savoir les actions et les obliga-
tions. Les investisseurs institutionnels ont mis en 
place une pression sur les frais qui devient mainte-
nant presque contre-productive car elle se fait au 
détriment de l’investissement et de la recherche. Lors 
des appels d’offres, les niveaux de rémunération pro-
posés ne permettent pas toujours de payer les coûts 
fixes, certains gérants seraient tentés d’accepter tout 
de même ces mandats dans le seul but d’augmenter 
leurs encours sous gestion.

Dans l’immobilier, est-ce que la situation 
est identique ?

Aymeric de Seresin : 
Dans l’immobilier, il existe des frais inhérents à la 
gestion des biens, il faut les entretenir, s’occuper de la 
location, etc. ; ces frais peuvent paraître parfois éle-
vés, mais ils sont indispensables. Egalement, la pra-
tique sur les honoraires de surperformance semble 
avoir évolué, pour ce qui nous concerne nous appli-
quions il y a quelques années encore des commissions 
de surperformance au-delà d’un certain seuil, mais 
nous les avons supprimées à la demande de certains 
de nos clients et prospects. La question des frais est 
par ailleurs indissociable de celle des performances. 
Certains gérants annoncent des perspectives de ren-
dements très élevées, supérieures au marché, mais 
ces derniers sont souvent obtenus grâce à du levier et 
non par le biais des investissements réalisés ; pour ce 
qui nous concerne, la dette représente au maximum 
15 % de notre fonds car nous ne voulons pas être trop 
exposés à celle-ci. Notre rendement annuel moyen est 
de 8 % environ. Il inclut le capital et les loyers.

Joël Prohin : 
Dans l’immobilier, il faut évidemment intégrer le coût 
des travaux, l’entretien, etc. ; mais dans de nombreux 
cas, les commissions prélevées ne se justifient pas. 
Encore une fois, nous demandons aux sociétés de 
gestion leurs comptes de résultats. Dans les fonds à 
valeur ajoutée, il est assez logique que les ressources 
humaines soient nombreuses pour déployer les inves-
tissements, les transformer, mais cela n’est pas tou-
jours le cas.

Benjamin Arm : 
Davantage qu’une question d’opacité, le problème 
des investisseurs institutionnels est qu’ils ne sont pas 
habitués aux modalités de rémunération des gérants 
de capital investissement ; mais en même temps, cer-
tains entrent dans des fonds alors que les conditions 

tarifaires sont très élevées sans discussion. Nous esti-
mons que dans un fonds de 200 millions d’euros, il 
faut 10 personnes pour le gérer et des commissions 
fixes de 2 %.

Louis Pestel : 
Sur l’immobilier, la situation des frais de gestion est 
effectivement identique. Sur ces deux segments, capi-
tal investissement et immobilier, il est aussi impor-
tant de gagner en transparence sur la définition 
des différents critères de frais pour que les investis-
seurs puissent bien estimer la partie fixe de la partie 
variable et comprendre parfaitement l’ensemble de la 
structure des frais.

Charles Dupont : 
Dans nos métiers, il est très difficile d’industrialiser 
les process d’investissement. Nous sommes plutôt des 
artisans, effectuant un travail de fourmi, analysant 
chaque investissement dans le moindre détail. Il faut 
des ressources importantes pour faire un travail pro-
fessionnel, et du temps pour sélectionner les meilleurs 
actifs, ce qui limite la baisse des frais de gestion. En 
même temps, les investisseurs institutionnels récla-
ment d’investir dans des sociétés de gestion ayant une 
surface financière solide. La gestion infrastructure, 
en devenant plus mature, pousse ainsi à la réalisation 
d’économies d’échelle. La taille de l’actif sous gestion 
est non seulement souvent différenciante en matière 
de qualité d’investissement, mais peut même devenir 
une condition de la pérennité de l’équipe d’investis-
sement. Aujourd’hui, il est désormais difficile d’offrir 
en infrastructure la visibilité attendue par les inves-
tisseurs en dessous d’un milliard d’euros d’actifs sous 
gestion. Cela devrait pousser certains gérants spéciali-
sés dans les infrastructures à se rapprocher.

Est-ce que l’on observe une hausse du 
niveau du levier ?

Benjamin Arm : 
Dans le segment des petites capitalisations, le levier 
est raisonnable car les entreprises sont aussi en par-
tie financées par les banques avec des leviers qui se 
limitent à 4 ou 4,5. Par contre, pour les fonds de dette 
qui financent les entreprises d’une taille supérieure, 
les leviers sont devenus très élevés, ils se situent au 
niveau de ce qu’ils étaient en 2004-2005 avant le 
déclenchement de la crise financière. Les afflux de 
capitaux ont été les plus importants dans les segments 
les plus élevés en termes de taille de capitalisation, là 
où les gérants doivent déployer massivement et rapide-
ment le capital. n   

 Propos recuillis par Sandra Sebag
 @sebagsandra1

Le grand débat

Les institutionnels ont besoin 
d’une traçabilité plus forte, afin 
de suivre précisément le risque 
des investissements dans  
les actifs réels.» “

LOUIS PESTEL, CONSULTANT ASSOCIÉ

INSTI7

Diplômé de l’IPAG 
1983, Louis Pestel 
intègre Insti7 en 2010. 
Il était jusqu’alors 
responsable de 
la gestion taux et 
devises de Lazard 
Frères Gestion depuis 
2002. Après une 
première expérience 
d’arbitragiste sur le 
marché des changes, 
chez Deutsche Bank, 
Louis Pestel rejoint 
Lazard en 1986 pour 
participer à la création 
de la salle de marché 
taux et change. Il a 
ensuite développé la 
gestion pour compte 
propre de la banque 
pendant 10 ans. 
Il évolue comme 
gestionnaire obligataire 
international à la 
création de Lazard 
frères Gestion en 
1996. Il prend en 
2000 la responsabilité 
de la gestion taux et 
devises.
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Le grand débat

Le grand débat - L’actualité des sociétés 

Une nouvelle société de gestion dédiée  
aux infrastructures
Le pôle financement d’infrastructures de Schroders, créé à Paris en 2015, a obtenu en septembre 2017 l’agré-
ment de l’AMF pour devenir société de gestion de portefeuille habilitée à la gestion de FIA. Depuis sa créa-
tion avec l’arrivée de Charles Dupont, l’équipe a connu une forte croissance : au 30 septembre elle compte 
10 personnes à Paris et gère ou conseille 1,5 milliard d’euros d’investissements en dette et en fonds propres 

pour le compte de clients institutionnels. Le modèle mis en place dès l’origine repose sur la proximité avec les clients et l’élaboration de 
solutions sur mesure pour investir en infrastructures. Au cours des deux dernières années, Schroder Aida a élargi sa gamme de produits 
pour répondre à la demande institutionnelle et offre aujourd’hui le spectre complet de solutions d’investissement présentant un rendement 
régulier, en dette senior, en dette junior et en equity, sur une classe d’actifs connue pour son risque modéré. Schroder Aida s’inscrit dans les 
expertises «actifs privés» de Schroders, aux côtés des équipes spécialisées dans l’immobilier, de Schroder Adveq (capital investissement), et 
de Secquaero (ILS), un spécialiste des métiers de l’assurance et de la réassurance disposant d’équipes d’actuaires et de gestion des risques.

SCHRODER AIDA
Charles Dupont, président

Un renforcement significatif des équipes  
dédiées à l’immobilier
L’équipe paneuropéenne de Fidelity dédiée à l’investissement en immobilier d’entreprise 
a désormais 10 ans d’existence et compte environ 1,5 milliard d’euros sous gestion. 
L’offre immobilière de Fidelity est constituée essentiellement de deux produits phares 
sous un format de fonds ouverts à durée de vie longue. L’un est dédié à la zone euro et l’autre au marché britan-
nique, avec chacun un encours de 600 millions d’euros environ dont un peu plus de 200 millions d’euros prêts à 
être investis immédiatement. Depuis quelques mois, le groupe a également développé une nouvelle expertise avec 
un premier mandat paneuropéen dédié à un client du Moyen-Orient pour une capacité d’investissement de 300 millions d’euros environ. La 
volonté du groupe est de poursuivre ce fort développement de la classe d’actifs immobilière au sein de ses activités, notamment à travers la créa-
tion future de produits spécifiques, tels que des fonds dédiés mais aussi de nouveaux véhicules de type fonds ouverts spécialisés ou non par pays 
et par secteur. Pour ce faire et afin d’accompagner cette croissance, Fidelity a étoffé significativement ses équipes au cours des deux dernières 
années passant d’environ 25 personnes à environ 35 aujourd’hui avec des spécialistes du sous-jacent immobilier localisés au sein de chacun 
des marchés où Fidelity investit et gère les immeubles acquis à savoir : France, Allemagne, Hollande, Luxembourg et bien entendu Angleterre.

FIDELITY 
INTERNATIONAL
Aymeric de Seresin, 
conseiller en 
investissements 
immobiliers

Un département unique dédié aux placements financiers 
de ses deux bilans
La Caisse des Dépôts (CDC) vient de mener une transformation majeure de sa gestion financière. Après plu-
sieurs mois de travaux, l’institution a regroupé, depuis le 1er juillet dernier, l’ensemble des moyens dédiés à 

la gestion des portefeuilles de placement de ses deux bilans (fonds d’épargne et section générale). Baptisé département des placements 
financiers (DPF), ce nouveau périmètre, qui exclut toutefois les participations stratégiques, cumule 146 milliards d’euros. Les équipes, dont 
les gérants, réunies au sein de DPF agissent en application des politiques d’investissements définies par les deux directions financières (celle 
de la section générale, pour compte propre donc, et celle des fonds d’épargne) qui restent distinctes. Ce rapprochement place désormais 
la CDC au quatrième rang des investisseurs institutionnels français, derrière CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances et BNP Paribas 
Cardif. L’objectif du DPF consiste désormais à davantage diversifier son portefeuille financier en étudiant des classes d’actifs ou des zones 
géographiques nouvelles. Réalisant à 95 % sa gestion en direct, la CDC, qui travaille déjà avec une centaine de gestionnaires tiers, n’exclut 
pas néanmoins d’élargir sa délégation à l’avenir.

CAISSE DES DÉPÔTS
Joël Prohin, directeur du pôle de 
gestion des portefeuilles

Un acteur engagé au service de l’économie réelle et du 
développement durable
Aviva France est investi depuis 2014 dans le financement de l’économie sociale et solidaire (ESS). Un engage-
ment qui a pris la forme d’une initiative innovante car Aviva France a été le premier acteur financier à créer un 
fonds d’investissement dédié à l’ESS, le fonds «Aviva Impact Investing France». Ce fonds, aujourd’hui doté de 

30 millions d’euros, est entièrement financé par Aviva France et est géré en partenariat avec le Comptoir de l’Innovation (INCO). Par cette 
initiative pionnière, Aviva souhaite participer au développement de l’entrepreneuriat social, secteur particulièrement innovant qui crée des 
solutions économiques viables pour répondre aux grandes problématiques sociales que traverse notre société. Aviva France souhaite aussi 
démontrer que les acteurs de l’économie sociale et solidaire peuvent répondre à des exigences raisonnables de rentabilité financière et ainsi 
attirer d’autres acteurs du monde financier vers ce secteur. En parallèle, Aviva France a conçu un fonds Prêtons Ensemble, en partenariat 
avec Eiffel Investment Group, destiné à financer l’économie réelle en s’appuyant sur les meilleures plateformes de prêts en ligne en Europe 
et plus particulièrement en France. Le fonds Prêtons Ensemble souhaite fédérer plusieurs investisseurs. Il a pour objectif de collecter 100 mil-
lions d’euros en huit ans à destination majoritairement des PME et TPE. Autre initiative du groupe : la Fabrique Aviva. Elle apporte 1 million 
d’euros aux idées entrepreneuriales à la fois utiles et innovantes à des entrepreneurs qui peuvent obtenir cette aide via un concours.

AVIVA FRANCE
Baptiste Buisson, directeur adjoint des investissements

Un cabinet de conseil très engagé dans la 
recherche académique
Le cabinet de conseil Insti7 accompagne de grands investisseurs (caisses de retraite, institutions de pré-
voyance, mutuelles, fondations...) dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie en matière de place-
ments financiers, ainsi que de grandes entreprises dans le cadre de l’épargne salariale et de l’épargne retraite de 
leurs collaborateurs. Avec l’Institut Louis Bachelier (ILB), Insti7 a créé il y a deux ans l’initiative de recherche 
«Gestion du risque et stratégies d’investissement». Cette initiative de recherche multiplie depuis les partenariats 
scientifiques/académiques/universitaires, en France comme à l’international. Deux partenariats de recherche 
viennent ainsi d’être finalisés, avec l’Université d’Aix-Marseille et l’Université de Shandong (Chine), sur le thème de la gestion du risque. 
Ces derniers s’ajoutent aux accords déjà signés avec les Universités Catholique de Louvain en Belgique, Maastricht aux Pays-Bas et Kent 
en Grande-Bretagne sur le thème des stratégies d’investissement. D’autres universités, notamment au Japon, aux Etats-Unis ou encore à 
Hong Kong, pourraient rapidement rejoindre cette initiative de recherche, qui est déjà l’une des plus importantes en matière de coopération 
internationale dans le domaine de la finance. Dirigée par Bertrand Candelon de l’Université de Maastricht et de l’Université Catholique de 
Louvain et Jean-Baptiste Hasse, responsable R&D chez Insti7, cette initiative de recherche coopère d’ailleurs déjà avec l’Université Johns 
Hopkins (Etats-Unis) sur le programme «Global Housing Watch» du Fonds Monétaire International (FMI). Ce programme de recherche porté 
par le FMI a pour ambition de construire une base de données unique sur le marché immobilier résidentiel mondial.

INSTI7
Louis Pestel, 
consultant associé

Un spécialiste présent sur tous les segments du capital 
investissement et dans les infrastructures
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’infrastructure en France. Avec 3,6 mil-
liards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 
développement à travers ses trois métiers de référence : le capital risque, le capital développement & trans-

mission, et l’infrastructure. Sur le segment du capital développement & transmission, Omnes investit dans des petites et moyennes entre-
prises (PME) et dans les établissements de taille intermédiaire (ETI) à fort potentiel de croissance. Omnes a réalisé en 2017 cinq nouveaux 
investissements dans les sociétés Circet (infrastructure de télécoms), ANI (distribution de fixations pour le secteur aéronautique), groupe 
INCA (construction de maisons individuelles en secteur diffus), Batiweb Group (mise en relation digitale entre professionnels des travaux et 
particuliers) et groupe RGF (productions de petites pièces techniques sur des marchés de niche). Omnes est actuellement en cours de levée 
d’un fonds de dette privée/mezzanine et lancera début 2018 un nouveau fonds sur le segment du capital développement et transmission 
spécialisé dans les petites capitalisations. n

OMNES CAPITAL
Benjamin Arm, associé gérant et 
membre du comité de direction


