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Les entreprises stables ont un avantage à long terme

 La fin de règne des taux nuls, voire négatifs, se rapproche
également en Europe. Ce changement de tendance est
susceptible d'accroître l'incertitude sur les marchés financiers.

 L'extrême faiblesse des taux d'intérêt a également conduit
certaines entreprises à adopter des pratiques commerciales
imprudentes qui pourraient devenir dangereuses en cas de 
normalisation progressive des taux d'intérêt.

 Les entreprises aux mains d'un propriétaire ou d'une famille ont
un avantage non négligeable en termes de stabilité , en 
particulier dans cet contexte. Ces entreprises ont souvent une
vision sur plusieurs générations, et non sur quelques
trimestres ou années.

 Le sens des responsabilité, un degré élevé d'identification
avec l'entreprise et l'engagement financier personnel
inclinent généralement ces entrepreneurs a agir avec la plus 
grande prudence.



Même en période de marchés turbulents, investir dans des sociétés familiales constitue un ajout intéressant
au portefeuille.
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Entrepreneurs au-dessus du marché global (I/II)
Une meilleure performance dans différents cycles...
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Une performance moins mauvaise sur les marchés
en baisse...
Les 20 trimestres les plus déficitaires, depuis 2002

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

... et meilleure sur les marchés en hausse
Les 20 trimestres les meilleurs, depuis 2002

Moyenne

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Entreprises familiales Indice mondial des actions (MSCI monde)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4
T
1

7

1
T
1

7

2
T
0

7

1
T
0

6

3
T
1

2

3
T
0

5

4
T
1

1

4
T
0

2

1
T
1

3

4
T
1

3

3
T
1

3

4
T
0

6

4
T
1

0

1
T
1

2

4
T
0

4

3
T
1

0

4
T
0

3

2
T
0

3

3
T
0

9

2
T
0

9

Entreprises familiales
Indice d'action global (MSCI monde)

les meilleurs

les meilleurs

les meilleurs



07.01.20194

Entrepreneurs au-dessus du marché global (II/II)
... conduit aussi à un avantage de performance à long terme
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indice d'action global, ajusté (01.01.2008 = 100)

Les entreprises familiales sont orientées vers le long terme. En conséquence, le potentiel de rendement supérieur à la moyenne
par rapport au marché global se vérifie, en particulier avec des horizons d'investissement à long terme.

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Les entreprises familiales génèrent de meilleures marges 
que les entreprises non familiales
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Le succès n'arrive pas par hasard
Investir dans votre propre entreprise s'avère payant
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Rachats d'actions, en % du total des cash-
flows

Sources: CS Research, Raiffeisen Investment Office

Marges bénéficiaires (globales), 
en %

Au lieu de racheter des actions, les entreprises familiales 
investissent dans leurs activités opérationnelles.
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Récapitulatif
Investment Case & solution de mise en œuvre
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Investment Case
Entrepreneurs: agir avec prudence s'avère payant 

Solution de mise en œuvre
Bellevue Funds Lux– BB Entrepreneur Europe

 Les entreprises soumises à une forte influence de la 
famille ou du propriétaire pensent à plus long terme 
que les autres entreprises.

 Leur comportement prudent et leur vision à long 
terme peut offrir un avantage en termes de 
stabilité, en particulier lors de périodes de marchés 
turbulents.

 Comparées à l'ensemble du marché, les entreprises 
familiales ont donc un potentiel de rendement plus 
élevé, en particulier sur le long terme.

 Risques
 Trouver un successeur approprié peut être un défi 

pour les petites entreprises familiales
 Les structures de gouvernance sont souvent mal 

formalisées, en particulier dans les petites entreprises 
familiales. Cependant, cela s'avère souvent être un 
avantage (processus décisionnels courts et simples).

 Le fonds (LU0810317205) investit dans des 
entreprises européennes cotées en bourse et gérées 
par leurs propriétaires. La sélection des titres repose 
sur la recherche fondamentale de l'équipe. Le 
portefeuille largement diversifié compte entre 40 et 
50 positions.

 Les marges plus élevées et l'endettement net plus 
faible des entreprises familiales par rapport au 
groupe de contrôle constituent des caractéristiques 
défensives recherchées dans le cycle conjoncturel à 
venir. Le groupe Bellevue compte parmi les 
entreprises gérées par leurs propriétaires et 
majoritairement détenu par les collaborateurs.

 Documentation

 Factsheet 1-Pager

http://www.fundinfo.com/de/product/LU0810317205
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/LU0810317205_de.pdf
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309


07.01.20197

Top-10 Holdings
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Accès direct aux entrepreneurs de la zone euro

Sources: BB, Investment Office
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Contact et mentions légales

Ce document ne constitue pas une offre.
Les contenus présentés dans cette publication sont fournis exclusivement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une incitation ou 
recommandation à l'acquisition ou à la vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des 
art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes à elle seule ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente 
correspondants juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 
informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La 
présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement, ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. Des 
investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de vente ayant 
force juridique obligatoire. Toute décision prise sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous 
référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres».
Les performances indiquées sont des données historiques qui ne préjugent pas de l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés 
lors de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées.

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente 
publication ou des informations qu'elle comporte, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. En particulier, elle ne saurait être tenue responsable des pertes résultant 
des risques inhérents aux marchés financiers. Il appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de domiciliation, les conséquences 
fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité liée aux éventuelles conséquences fiscales résultant de l'achat 
de titres.

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse 
financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 
Le prospectus / contrat actuel du / des fonds cité(s) peut / peuvent être obtenu(s) auprès de la société de fonds concernée ou du représentant en Suisse.
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