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Préface
Capgemini et RBC Gestion de patrimoine ont le plaisir de présenter le Rapport sur la richesse dans le monde en 2012 (RRM),
qui offre un aperçu concernant la taille, la composition, la distribution géographique et la manière d’investir de la population
mondiale d’individus fortunés (IF) – ceux qui disposent d’un million de dollars ou plus1 à investir. Ce rapport décrit aussi l’état
des conditions macroéconomiques et d’autres facteurs contribuant à la création de richesse, pour illustrer les conditions dans
lesquelles les IF prenaient leurs décisions d’investissement en 2011.
Notre analyse montre qu’en 2011, le nombre d’IF dans le monde était à peu près le même qu’en 2010. Cependant, la richesse
totale investissable des IF, mesurée par la valeur des actifs, a décliné pour la deuxième fois en quatre ans. Un examen des
conditions économiques et de la conjoncture sur les marchés en 2011 montre qu’il y avait de nombreuses raisons à ce déclin,
mais l’incertitude sur la crise persistante en zone euro constituait clairement un facteur critique.
Certes, les investisseurs s’attendaient à des cahots sur la route vers la reprise économique, mais la crise en zone euro les a
particulièrement déstabilisés en suscitant une volatilité accrue sur les marchés et en contribuant à ralentir la croissance mondiale.
Qui plus est, la crise en zone euro a offert une illustration frappante du dilemme de long terme auquel sont confrontées de
nombreuses nations ployant sous le fardeau de la dette : comment concilier des impératifs apparemment incompatibles tels que
l’austérité et la croissance. L’incertitude prévalant sur l’économie et les marchés a incité beaucoup d’investisseurs à se mettre sur
la touche en 2011, ou tout au moins à se rabattre vers des investissements à moindre risque comme les bons du Trésor des É.-U.,
qui sont typiquement recherchés pour leur capacité à préserver le capital.
La crise en zone euro a également eu un impact sur la région Asie-Pacifique. L’affaiblissement des économies développées
d’Europe a engendré une réduction de la demande de biens d’importation en provenance de l’Asie-Pacifique, entraînant un
ralentissement tangible de la croissance économique dans cette région. Néanmoins, le nombre d’IF dans la région Asie-Pacifique
a légèrement augmenté en 2011, alors qu’il a diminué en Amérique du Nord. Ainsi, pour la première fois, l’Asie-Pacifique est
arrivée à compter plus d’IF que toute autre région – même si l’Amérique du Nord représentait toujours la plus grande part
régionale de la richesse des IF.
Pour les firmes et conseillers en gestion de patrimoine, la volatilité en 2011 présentait encore un autre défi à leurs modèles
d’affaires. Beaucoup de firmes vont maintenant devoir déterminer comment tirer parti intelligemment des composantes évolutives
de leurs activités d’ensemble, tout en fournissant de l’expertise et une proposition client-conseiller qui rencontre un écho auprès de
la clientèle. Par-dessus tout, les firmes vont devoir édifier et maintenir de solides relations client-conseil, qui aideront à promouvoir
la satisfaction des clients et la croissance des affaires alors même que les conditions du marché sont difficiles.
Jusqu’à l’année prochaine.

Jean Lassignardie

George Lewis

Chef mondial des ventes et du marketing
Services financiers mondiaux

Chef de groupe
RBC Gestion de patrimoine

Capgemini
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La richesse à investir n’inclut pas la valeur des actifs et des biens personnels comme les résidences primaires, les objets de collection, les fournitures et les biens de
consommation durable.

Un message de
RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine est fier de vous présenter le Rapport sur la richesse dans le monde en 2012 avec
Capgemini. Cette collaboration inaugurale tire parti de nos expertises et ressources mondiales mutuelles pour
continuer à produire ce que nous pensons être la référence mondiale en matière d’idées d’avant-garde sur la
gestion de patrimoine.
Grâce à ce partenariat unique, nous avons été en mesure d’examiner les composantes clés de la création de
richesse et les tendances mondiales affectant les individus fortunés (IF). Ce rapport vous fournit un aperçu sans
pareil du comportement des IF et de la situation mondiale des richesses.
Les résultats de cette année nous confortent dans ce qui était déjà notre stratégie : penser au niveau mondial
et agir au niveau local. En tant que conseillers de confiance et dépositaires du patrimoine de nos clients, nous
devons mettre à profit notre expertise mondiale pour comprendre individuellement chaque région et continuer
à fournir l’expertise qui aidera nos clients à préserver et accroître leurs actifs de valeur. Chez RBC Gestion de
patrimoine, nous savons que les besoins et les priorités de chaque IF sont uniques et c’est notre robustesse, notre
stabilité et notre approche personnalisée qui nous permettront d’aider nos clients à s’épanouir, où qu’ils se
trouvent dans le monde.
Cette année, nous nous concentrons sur la manière dont les sociétés en gestion de patrimoine envisagent
d’utiliser des modèles d’affaires évolutifs, d’échelle adaptable, pour promouvoir une croissance rentable et
renforcer les relations avec la clientèle. Cette approche rencontre une résonance importante chez RBC Gestion
de patrimoine, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance mondiale.
La Banque Royale du Canada est un symbole du patrimoine canadien et un pilier de l’industrie des services
financiers au niveau mondial. Nous pensons que la robustesse de notre entreprise, notre expertise mondiale et
notre engagement d’intégrité dans les services rendus à nos clients partout sur le globe depuis plus de cent ans,
constituent nos traits distinctifs. Nous avons la satisfaction de mettre à profit notre expertise et notre réseau
mondial pour présenter une investigation des tendances des IF et de l’industrie de la gestion de patrimoine dans
ce Rapport sur la richesse dans le monde.
Nous sommes assurés que vous trouverez de la valeur dans ce rapport, et dans les années à venir, nous espérons
continuer à édifier notre partenariat avec Capgemini

George Lewis
Chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine

Population mondiale des IF : leur nombre
a légèrement augmenté en 2011, mais dans
l’ensemble la richesse investissable a diminué
 La population mondiale des individus fortunés (IF) a
peu changé en taille, restant de 11,0 millions en 2011,
mais leur richesse totale investissable, mesurée par
les valeurs de leurs actifs, a baissé de 1,7 % et s’élève
à 42,0 billions $ US. Ce déclin d’ensemble de la richesse
investissable reflète largement l’impact disproportionné
des pertes subies au sein des tranches supérieures de
richesse2, dans lesquelles les investisseurs ont souvent
plus de chance de détenir leurs investissements en actifs
moins liquides et plus risqués.
 L’Asie-Pacifique est désormais le berceau d’un
nombre légèrement plus grand d’IF que toute autre
région, bien que l’Amérique du Nord représente
encore la part régionale la plus importante de la
richesse des IF. Le nombre des IF en Asie-Pacifique
a atteint 3,37 millions en 2011, ce qui se compare à
3,35 millions en Amérique du Nord et 3,17 millions en
Europe. En termes d’actifs, la richesse investissable des
IF s’élevait à 11,4 billions $ US en Amérique du Nord, en
baisse de 2,3 % par rapport à 2010, et à 10,7 billions $ US
en Asie-Pacifique, en baisse de 1,1 %. Au sein des IF
d’Europe, la richesse a diminué de 1,1 % en 2011,
totalisant 10,1 billions $. En Amérique latine, la richesse
des IF a décliné de 2,9 %, malgré une légère croissance
de 5,4 % de la population des IF.
 L’Inde et Hong Kong étaient en tête de liste des pays
ayant perdu des IF en 2011. La capitalisation du marché
boursier a plongé en Inde en 2011, entraînant dans la
débâcle une partie des valeurs des actifs et de la richesse
investissable. Cela a contribué à réduire de 18,0 % la taille
de la population des IF du pays. Un déclin similaire du
marché boursier à Hong Kong (où les IF détiennent
traditionnellement une forte exposition aux valeurs
boursières) a contribué à réduire leur nombre de 17,4 %.
 La majeure partie de la population mondiale des IF
reste concentrée aux É.-U., au Japon et en Allemagne.
Ensemble, ces trois pays renfermaient 53,3 % des IF du
monde en 2011, en légère hausse par rapport au chiffre
de 53,1 % en 2010. Mis à part ces trois pays en tête de
classement, la distribution géographique des IF dans le
monde a peu changé, bien que la perte d’IF subie par
l’Inde ait suffi à la faire descendre du 12e rang, cédant la
place à la Corée du Sud.
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LE SEGMENT DES IF D’ASIEPACIFIQUE EST DEVENU LE PLUS
GRAND DU MONDE EN 2011
Après avoir connu une croissance robuste de 8,3 % en 2010
et 17,1 % en 2009, la population mondiale des IF s’est
légèrement accrue de 0,8 % pour passer à 11 millions en
2011 (voir Figure 1). Cette croissance peut être attribuée en
grande partie aux IF de la tranche de richesse de
1,5 million de $ qui s’est accrue de 1,1 % et qui représente
90 % de la population des IF mondiale.La richesse
investissable totale des IF, mesurée par les valeurs de leurs
actifs, a décliné de 1,7 % – la deuxième chute des quatre
dernières années (voir Figure 2). La richesse investissable
avait augmenté de 9,7 % et 18,9 % respectivement en 2010
et 2009, accompagnant le rebond significatif qui succédait
aux pertes considérables liées à la crise de 2008. En 2011
par contre, la richesse investissable totale des IF s’est
contractée à 42,0 billions $ dans un contexte de forte
volatilité sur les marchés mondiaux et de conditions
macroéconomiques difficiles.
Le nombre des IF en Asie-Pacifique a augmenté de 1,6 %
pour atteindre 3,37 millions d’individus en 2011, dépassant
l’Amérique du Nord pour la première fois. Cependant, les
3,35 millions d’IF d’Amérique du Nord représentaient
toujours la part régionale la plus importante de richesse
investissable des IF – s’élevant à 11,4 billions $ US même avec le déclin de 2,3 % par rapport à 2010.
La richesse investissable des IF d’Asie-Pacifique a
également décliné, quoique dans une moindre mesure
(1,1 %), pour s’établir à 10,7 billions $ au total. Le nombre
des IF en Europe a augmenté de 1,1 % jusqu’à
3,17 millions, à cause du nombre croissant d’IF dans des
marchés clés comme la Russie, la Hollande et la Suisse.
Cependant, la richesse totale des IF européens a décliné
de 1,1 % pour s’établir à 10,1 billions $ US, parce que les
secousses en zone euro ont rendu les IF de cette région
plus prudents et réticents au risque dans leurs stratégies
d’investissement. Au Moyen-Orient, la taille de la
population des IF a augmenté de 2,7 % pour atteindre
0,45 million et leur richesse s’est accrue de 0,7 % pour
totaliser 1,7 billion $ US.

Les IF sont définis comme les individus qui disposent de 1 million $ US ou davantage à investir, mais pour les besoins de notre analyse, nous subdivisons encore les IF en trois bandes
discrètes de richesse : ceux qui possèdent de 1 à 5 millions $ US en actifs à investir (appelés « millionnaires du premier échelon »); ceux qui possèdent de 5 à 30 millions $ US (aussi
appelés « millionnaires intermédiaires ») et ceux qui possèdent 30 millions $ US ou plus (« Individus extrêmement fortunés »)
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POPULATION DES IF DANS LE MONDE
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À eux trois, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne représentaient
53,3 % de la population mondiale des IF en 2011 (voir Figure 3),
en légère hausse par rapport au pourcentage de 53,1 % en 2010.
Cependant, la part détenue par ces trois régions subit une lente
érosion très graduelle (elle était de 54,7 % en 2006), car les
populations d’IF des marchés émergents et en développement,
particulièrement ceux d’Asie-Pacifique, continuent de croître
plus rapidement que celles des marchés développés.
Les pertes subies en 2011 par des marchés clés de l’Asie-Pacifique
comme Hong Kong et l’Inde ont freiné la vitesse de croissance de
la population des IF dans cette région, mais la population
mondiale des IF continuera probablement à se fragmenter sur la
planète au cours du temps. Pour l’instant, en 2011 il y a eu peu de
changement dans cette distribution mondiale, à part le fait que
l’Inde a perdu sa place au 12e rang, où elle a été remplacée par la
Corée du Sud. La capitalisation du marché boursier d’Inde a chuté
de 33,4 % en 2011, après un gain de 24,9 % en 2010. Ce déclin,
ajouté à des facteurs de l’économie intérieure tels qu’un déficit
budgétaire/financier croissant, a contribué à une chute
significative du nombre des IF en Inde.

Le déclin d’ensemble de la richesse investissable
des IF en 2011 reflétait des pertes dans les
tranches de richesse les plus hautes

Le déclin d’ensemble de la richesse investissable des IF en 2011,
en dépit du nombre croissant des IF, reflétait l’impact
disproportionné de la performance des tranches de richesse les
plus hautes, qui ont subi des pertes plus importantes que la
moyenne, aussi bien en nombres qu’en niveau de richesse.
La population mondiale des individus extrêmement fortunés a
décliné de 2,5 % pour s’établir à 100 000 en 2011, et leur
richesse a décliné de 4,9 % après avoir augmenté de 11,5 % en
2010. Le nombre de millionnaires intermédiaires a décliné de
1,0 % pour arriver à 970 000, et leur richesse a décliné de 1,2 %.
Ces deux segments ne représentent que 9,7 % de la population
entière des IF, mais 56,9 % de la richesse investissable de cette
population. Les investisseurs de ces tranches de richesse
supérieures sont plus susceptibles d’avoir placé au moins certains
de leurs investissements dans des actifs à plus haut risque et/ou
moins liquides tels que des fonds spéculatifs, des capitaux privés
ou de l’immobilier commercial. De tels actifs offrent un
potentiel de rendements plus importants, mais il peut également
être difficile de s’en défaire à un prix acceptable dans un délai
viable, de sorte que beaucoup de ces investissements sont restés
dans les portefeuilles des IEF, perdant rapidement de leur valeur
dans le contexte de volatilité des marchés qui prévalait en 2011.
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En Amérique latine, cet effet des IEF a eu un impact encore
plus important, parce qu’en fait dans cette région les individus
extrêmement riches dominent la population restreinte des IF,
limitée à 500 000 personnes sur ce continent. Le segment des
IF d’Amérique latine s’est avéré plutôt résilient au plus fort de la
crise (leur nombre ne s’est réduit que de 0,7 % en 2008 alors que
la chute mondiale était de 14,9 %) et la population des IF s’est
modérément accrue depuis, avec des gains de 8,3 %, 6,2 % et
5,4 % en 2008, 2009 et 2010.
Mais dans le cas de l’Amérique latine, une portion considérable
de la richesse des IF provient des avoirs détenus en entreprises
nationales, enracinés dans les ressources naturelles de la région.
Par conséquent, alors que la richesse investissable des IF a
décliné en 2008 au plus fort de la crise, elle a remonté ensuite,
passant de 5,8 billions $ US fin 2008 à 7,3 billions $ fin 2010,
dans un contexte de forte demande pour les produits agricoles
et les métaux, provenant notamment de nations en
développement rapide comme la Chine et l’Inde. En 2011, le
ralentissement de la demande pour de nombreuses matières
premières a contribué à miner la richesse des IF d’Amérique
latine, qui a décliné de 2,9 % pour s’établir à 7,1 billions $ US.

Diverses poches de croissance ont émergé dans les
rangs des IF au-delà de l’Asie-Pacifique
Néanmoins, en Amérique latine certains sont allés à contrecourant de cette tendance à la baisse en 2011. Par exemple, la
population des IF s’est accrue de 6,2 % au Brésil, où le revenu
national brut (RNB), l’épargne nationale, l’immobilier et d’autres
mesures étaient toutes positives. Et il y a eu plusieurs autres
exemples remarquables d’expansion de la population des IF en
2011 – même au-delà de l’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon,
qui a été le berceau, au cours de ces dernières années, des plus
grands ajouts d’une année à l’autre aux rangs des IF mondiaux.

L’Irlande a connu une augmentation de 16,8 % de sa population
d’IF, alors que l’économie affichait des signes renouvelés de
croissance après l’adoption de mesures proactives d’austérité par
le gouvernement. La capitalisation boursière a également bondi
dans ce pays, avec un gain d’environ 80 % suite aux lourdes
pertes liées à la crise dans les années précédentes.
La Thaïlande était l’un des pays de l’Asie-Pacifique qui a vu
croître sa population d’IF en 2011 (de 12,8 %) grâce à des gains
importants dans l’immobilier, à une performance robuste du RNB
et à un léger déclin de 3,3 % seulement dans la capitalisation du
marché boursier (bien moins que ce qu’ont subi de nombreux
autres marchés dans le monde).

POPULATION DES IF DANS LE MONDE

FIGURE 3.

La plus grande population des IF, 2011 (par pays)
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Hong Kong et l’Inde figuraient parmi les pays
qui ont perdu le plus d’IF en 2011

Beaucoup de pays ont essuyé des pertes dans les rangs de leurs
IF en 2011, mais l’Inde et Hong Kong ont été les plus durement
touchés. L’Inde a vu s’effondrer sa devise et la capitalisation de son
marché boursier en 2011, les investisseurs manquant de confiance
dans le processus politique et s’estimant déçus par la lenteur des
réformes nationales. Le déclin abrupt des valeurs de ces actifs a
contribué à réduire de 18,0 % la taille de la population des IF du
pays. À Hong Kong, la capitalisation du marché boursier a
également chuté – de 16,7 % en 2011, après un gain de 17,6 % en
2010 – les préoccupations liées à la zone euro assombrissant les
perspectives de croissance. Dans le processus, la population des IF
du pays s’est contractée de 17,4 %.

Les populations d’IF de Singapour et de Pologne ont aussi été
durement touchées, ayant souffert l’une et l’autre des effets
directs de la crise en zone euro. Singapour a vu chuter ses
exportations, la Pologne les investissements étrangers, et les
deux ont subi un déclin dans la capitalisation de leur marché
boursier. Dans le processus, le nombre des IF a décliné de 7,8 %
à Singapour et de 7,3 % en Pologne.
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Composantes de la création de richesse :
les investisseurs se sont concentrés sur la
sécurité en 2011, alors que l’incertitude
économique pesait sur le moral
La route vers la reprise économique s’est avérée cahotante en 2011,
et si beaucoup d’investisseurs s’y étaient attendus, l’impact sur le
sentiment n’en était pas moins perceptible. L’incertitude économique a
directement augmenté la volatilité du marché, et les IF ainsi que les
autres investisseurs ont ajusté leurs portefeuilles pour protéger leur
capital. Par conséquent, les titres à revenu fixe ont été la classe d’actifs
au meilleur rendement en 2011, avec les prix des bons du Trésor à long
terme des États-Unis qui ont atteint des pics historiques, alors que
beaucoup d’actions et de marchandises ont finalement baissé.
Voici quelques développements clés dans le paysage mondial de
l’économie et des investissements en 2011 :
 La crise de la dette en zone euro constituait la préoccupation
majeure pour les investisseurs, mais beaucoup d’autres événements
dans le monde ont contribué à miner le sentiment. Les États-Unis ont
subi une dégradation historique de leur note de crédit souverain; le
Moyen-Orient a été le théâtre d’agitation civile et de changements de
régime continuels, ce qui a maintenu des prix élevés du pétrole tout au
long de l’année; L’Asie-Pacifique a souffert des effets de l’inflation en
hausse, du déclin des exportations et des désastres naturels. De
nombreux pays dans le monde se sont aussi débattus avec des
dysfonctionnements politiques et il en est résulté une volatilité
inhabituelle sur l’ensemble des marchés, situation dans laquelle les
rendements sont d’autant plus difficiles à obtenir pour les investisseurs.
 Le produit intérieur brut mondial (PIB) s’est accru au taux
annuel de 2,7 %, ce qui représente un ralentissement par
rapport au taux de 4,1 % enregistré en 2010. 3 Cela provenait
essentiellement d’une demande plus faible de l’Europe occidentale,
ainsi que d’un pic dans les prix du pétrole, du tremblement de terre
au Japon et des dysfonctionnements politiques partout sur le globe.
La croissance du PIB réel a ralenti, passant de 8,3 % sur l’année
2010 à 6,5 % sur 2011 en Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon, de
3,0 % à 1,8 % en Amérique du Nord et de 2,2 % à 1,7 % en Europe
occidentale. Cependant, la grande majorité des économies
individuelles ont été en expansion en 2011, et les économies en
développement de l’Afrique sub-saharienne et de l’Europe de l’Est
ont connu une bonne croissance, de 4,5 % et 3,8 % respectivement,
prolongeant les gains substantiels enregistrés en 2010.
 La capitalisation mondiale des marchés boursiers a glissé de
18,7 % alors que nombre d’entre eux, tout autour du monde,
cédaient les gains réalisés en 2010. Les bons du Trésor des ÉtatsUnis ont connu un regain de vigueur, avec 12,2 % de hausse pour le
Dow Jones CBOT Treasury Index, dans un contexte de forte
demande des investisseurs cherchant à éviter le risque. L’or,
longtemps recherché comme une valeur sûre, a affiché encore un
gain sur l’année, mais pour d’autres actifs matériels comme
l’immobilier, la demande a été plus faible et les prix plus bas.
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En regardant vers l’avenir, on s’attend à ce que
la croissance du PIB mondial ralentisse encore
pour s’établir à 2,2 % en 2012, avec les
répercussions de la crise en zone euro qui
continueront à freiner la croissance, et le boulet
fiscal qui va s’alourdir. Mais d’ici 2013,
davantage d’initiatives politiques se seront
probablement matérialisées pour contrôler la
contagion de la dette et stimuler la croissance, ce
qui aidera à faire remonter l’expansion du PIB
mondial jusqu’au taux prévu de 2,9 %, tandis que
la croissance en Chine et en Inde devrait
également se renforcer pour atteindre 8,5 % et
8,0 % respectivement. Le contexte politique
devrait aussi avoir un impact tangible sur les
économies mondiales et 2012, avec des courses
au pouvoir politique dans beaucoup de nations –
tout particulièrement en Chine, en Russie, en
France et aux États-Unis, qui représentent
collectivement environ 40 % du PIB mondial.
Entre temps, les IF investisseurs doivent se
préparer à une volatilité persistante sur les
marchés, et à l’éventualité de périodes
prolongées pendant lesquelles les résultats des
investissements auront une distribution
bimodale, avec des rendements qui pourraient
s’avérer extrêmement positifs ou extrêmement
négatifs plutôt que normalement répartis.

DES ÉVÉNEMENTS TOUT
AUTOUR DU MONDE ONT
DÉSTABILISÉ LES
ÉCONOMIES ET LES
MARCHÉS EN 2011
Comme beaucoup s’y attendaient, il y a eu bien des
cahots en 2011 sur la route vers la reprise économique
mondiale après la crise, d’autant plus que différents
types de points chauds économiques et politiques ont
continué à s’embraser dans de nombreuses parties du
monde (voir Figure 4). Quant à savoir à quel moment
le pire serait passé et comment les investisseurs
pourraient trouver des positions sûres entre temps,
c’est l’incertitude qui prévalait.

Sauf indication contraire, toutes les données et projections macroéconomiques sont basées sur les rapports régionaux et nationaux de mars, avril et mai 2012 de l’Unité des
renseignements économiques
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Voici certains des principaux développements régionaux qui ont
déstabilisé les marchés et les investissements en 2011 :
 En Europe, bon nombre de pays ont vu la note de leur dette
souveraine dégradée, et des préoccupations grandissantes se
sont fait jour sur l’avenir même de la zone euro. La Grèce
notamment est restée fermement campée à l’avant-scène, alors
que son échec à faire face à sa gigantesque dette publique a
amené le pays au bord de l’insolvabilité et que les protestations
civiles se sont déchaînées contre les mesures d’austérité
intérieure du pays.
 En Amérique du Nord, Standard & Poor’s a pris l’initiative
sans précédent de retirer aux États-Unis la note ’AAA’ de leur
dette souveraine, en invoquant l’impasse politique sur le
plafond de la dette souveraine.

 Le Moyen-Orient est resté vulnérable aux protestations et
aux manifestations, après le déclenchement d’une vague
révolutionnaire lors du « printemps arabe » en décembre 2010,
qui s’est propagée depuis sous forme d’agitation civile et de
changements de régime dans beaucoup d’États arabes.
La tension géopolitique dans la région a aidé à maintenir
des prix élevés pour le pétrole, malgré le ralentissement
dans la croissance de l’économie mondiale.
 Les nations de l’Asie-Pacifique ont subi l’impact négatif des
effets de la hausse de l’inflation, du déclin des exportations
et des événements catastrophiques, comme le violent séisme
qui a frappé le Japon. Les économies clés de la Chine et de
l’Inde ont rétrogradé dans leur rôle de moteurs pour la
croissance mondiale.

FIGURE 4.

Ces dynamiques économiques et politiques se sont traduites en
une volatilité élevée sur beaucoup de marchés, y compris ceux
des actions, des marchandises et des devises.
La fuite vers la sécurité parmi les investisseurs a aussi fait
monter le prix des actions de premier ordre qui payent des
dividendes, lesquelles ont affiché un rendement nettement
meilleur que celui de leurs homologues à plus faible
capitalisation et plus haut risque. Les marchés boursiers
européens ont largement décliné, quant aux marchés très
liquides de l’Asie-Pacifique, comme la Corée du Sud et
Singapour, ils se sont avérés vulnérables à des fuites de capitaux
« flottants » en quête de rendements à court terme. Même les
marchés boursiers des principales économies d’Amérique latine,
où les fondamentaux macroéconomiques restaient solides, n’ont
pu se soustraire au déclin mondial.
Ces pertes boursières généralisées ont présenté un contraste
frappant par rapport à l’année 2010, au cours de laquelle
beaucoup de marchés boursiers étaient remontés. En ce
temps-là, les actions étaient apparues comme une option
d’investissement attrayante, alors que la tourmente liée à la
crise s’apaisait et que la crise de la dette en zone euro n’avait
pas encore pleinement éclaté. En 2011 cependant, il est devenu
clair que peu de marchés boursiers pourraient échapper aux
répercussions alors que les effets de la zone euro se propageaient
à travers le globe. En fait, on pourrait dire que 2011 a été
l’année qui a invalidé toute notion que les marchés émergents
seraient devenus assez auto-suffisants pour se désolidariser
en quelque sorte des diverses tribulations économiques et
financières affligeant les plus grandes économies développées
du monde.

Événements majeurs qui ont déstabilisé les marchés en 2011 et T1 2012

LA CRISE DE LA DETTE DE LA ZONE EURO
A SUSCITÉ DES PRÉOCCUPATIONS AU
SUJET DE L’AVENIR DE L’EURO :
Une série de révisions à la baisse de la dette
souveraine et un manque de consensus politique
sur la résolution de la crise, semblaient défier la
viabilité même de l’euro comme monnaie
commune.

LA GRÈCE EST DEMEURÉE À LA
UNE DES MANCHETTES :
La dette publique massive a poussé le
pays au bord de l’insolvabilité et les
protestations contre les mesures
d’austérité nationales et la transition
politique ont laissé à la Grèce sa place
dans l’actualité.

MOODY’S A DÉGRADÉ LE JAPON :
Moody’s a déclassé la dette souveraine du
Japon de ‘Aa3’ à ‘Aa2’ en août, invoquant les
déficits budgétaires importants du Japon, la
dette publique croissante et la faiblesse des
perspectives de croissance économique.
Ceci fait suite au tremblement de terre, au
tsunami et aux ravages nucléaires au Japon
en mars 2011.

IMPACT
S&P A RETIRÉ AUX É.-U. LA NOTE
AAA DE LEUR DETTE SOUVERAINE :
Dans un geste sans précédent, S&P
a dégradé la dette souveraine des
États-Unis à partir de ‘AAA’ à ‘AA +’
en août 2011, au milieu de l’impasse
politique autour du plafond de la
dette de la nation.

Élevé
Moyen
LE MOYEN-ORIENT RESTE VULNÉRABLE
AU PRINTEMPS ARABE :
De nombreux pays de la région ont été
touchés par les troubles politiques et leur
économie reste vulnérable aux vents
contraires domestiques tout à la fois stressés
et mondiaux. L’Égypte est l’exemple d’une
nation confrontée à une transition politique
désordonnée et à des défis économiques.

L’ASIE ÉMERGENTE S’EST RALENTIE :
Les géants émergents (l’Inde et la Chine)
ont montré des signes de ralentissement
économique, sous la pression de la
diminution des exportations et de la
hausse de l’inflation.

Source : Analyse Capgemini 2012
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LA CRISE DE LA DETTE EN ZONE
EURO A EU DES RÉPERCUSSIONS
CONSIDÉRABLES EN 2011
Les points chauds au niveau mondial n’ont certainement pas
manqué en 2011, mais c’est la crise en zone euro – ou plutôt,
l’absence de consensus sur la manière de résoudre cette crise –
qui s’est avérée être la force la plus déstabilisante entre toutes
pour l’économie mondiale.
L’attention était principalement centrée sur la déchéance des pays
que l’on a collectivement appelés « PIIGS » (le Portugal, l’Irlande,
l’Italie, la Grèce et l’Espagne), qui se débattent avec des niveaux
de dette publique particulièrement élevés conjugués à des déficits
budgétaires considérables (voir Figure 5). Mais ces pays ne sont
certainement pas les seuls dans leur dilemme économique, et les
investisseurs ont craint que leur embarras ne représente que le
sommet de l’iceberg pour la zone euro et au-delà.
L’UE a eu recours à un fonds de sauvetage (le Mécanisme
européen de stabilité financière), qui a apporté un soulagement
relativement rapide à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal entre
fin 2010 et mi-2011. Mais la Grèce a eu besoin d’un second
épisode de financement en 2011, et les dirigeants de la zone
euro ont insisté pour que la Grèce négocie d’abord une
réduction de sa dette détenue par le secteur privé. Ces
négociations ont duré pendant des mois, avant que l’on
parvienne enfin en février 2012 à un accord, aux termes duquel
la Grèce a pu obtenir une réduction de 53,5 % de sa dette
détenue par des investisseurs privés.
Cependant, même si ces réductions sont intégralement
exécutées, et que le second épisode de sauvetage se déroule
comme prévu, la Grèce doit encore trouver une manière de
couvrir ses dettes restantes. Malgré les nombreuses mesures
d’austérité déjà adoptées à ce jour, le gouvernement grec
dépense encore bien plus qu’il ne perçoit en impôts; par
conséquent, il doit imposer davantage d’augmentation d’impôts
et de réduction de dépenses pour essayer de combler son déficit
budgétaire – ce qui tend à aggraver la récession existante.
Les investisseurs craignent que ce genre de dynamique,
propagée à travers plusieurs pays vulnérables de la zone euro,
n’ait le potentiel de transformer la crise de la dette souveraine en
une nouvelle crise économique et bancaire de grande ampleur.
Il y a déjà des signes que les banques de la région ont réduit
leurs prêts aux entreprises et aux consommateurs, alors qu’elles
consolident leur capital pour se protéger de l’exposition à la dette
souveraine. De telles actions ont amené la Banque centrale
européenne (BCE) à fournir des liquidités à faible taux d’intérêt,
dans l’espoir d’éviter un resserrement conséquent du crédit.
Certains observateurs vont jusqu’à craindre que la zone euro
elle-même puisse se désintégrer, alors que ses États-membres
continuent à débattre de la meilleure façon de restaurer
l’équilibre financier de la région, limiter les possibilités de
contagion de la dette et protéger la santé du système bancaire
européen. Il semble improbable que la zone euro s’effondre,
compte tenu de la volonté politique considérable qu’il a fallu
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pour établir et élargir cette région économique unifiée, mais ce
n’est pas entièrement inconcevable, et cette incertitude a
perturbé les investisseurs.
La zone euro est déjà parsemée par les victimes politiques de la
crise, et en mars 2012, les feux de la rampe économique se sont
tournés vers l’Espagne, qui a déclaré qu’elle allait échouer à
atteindre ses cibles budgétaires pour la deuxième moitié de
2012. À ce jour, son austérité a déjà suscité une récession, au vu
du déclin marqué de la demande intérieure et de la chute
concomitante des exportations de l’Espagne.
C’est ce genre de développement que les investisseurs
continueront à surveiller de près en 2012, alors qu’ils guettent des
signes de stress systémique en zone euro. Jusqu’à maintenant, les
gouvernements et les organismes de réglementation de l’UE ont
réalisé des progrès tangibles pour recapitaliser les banques de la
région, mais les investisseurs resteront anxieux tant que des
progrès substantiels ne seront pas accomplis pour assurer une plus
grande discipline budgétaire, la croissance économique et une
union financière plus profonde dans l’ensemble de la zone euro.

LA CROISSANCE DU PIB MONDIAL
A RALENTI EN 2011, AVEC LES
RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE EN
ZONE EURO
L’économie mondiale s’est accrue au taux annuel réel de 2,7 %
en 2011, plus lent que le taux de 4,1 % enregistré en 2010,4
principalement à cause d’une demande plus faible en provenance
de l’Europe occidentale, des désastres naturels au Japon, des
prix élevés du pétrole et d’un haut niveau d’aversion au risque.
La demande plus faible émanant des nations développées s’est
traduite par une croissance plus lente de certaines économies
émergentes fortement dépendantes des exportations,
notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine (voir
Figure 6), bien que les économies en développement d’Afrique
et d’Europe de l’Est se soient bien portées.
Dans l’ensemble, l’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon était
comme prévu en tête de la croissance économique, avec une
expansion du PIB réel de 6,5 % – même si cette vitesse
d’expansion était inférieure à celle de 8,3 % en 2010. Les
puissances régionales que sont l’Inde et la Chine ont toutes deux
subi un ralentissement, en partie à cause des effets de pressions
inflationnistes persistantes dans chacun de ces pays, et dans le cas
de la Chine suite à la modération des excès de crédit antérieurs.
En fait, peu de pays se sont contractés en 2011, mais le PIB du
Japon s’est réduit de 0,4 % alors que le pays devait prendre en
main les séquelles du séisme violent et du tsunami qui avaient
ravagé sa côte nord-est en mars 2011, tuant près de 20 000
personnes et causant une fuite critique de radiations nucléaires.
En août 2011, Moody’s Investor Services a abaissé à « Aa3 » la
note de crédit souverain de la nation, déclarant que le Japon
aurait des difficultés à réduire sa dette monumentale, compte
tenu du désastre et des perspectives de faible croissance
économique.

Sauf indication contraire, toutes les données et projections macroéconomiques sont basées sur les rapports régionaux et nationaux de mars, avril et mai 2012 de l’Unité des
renseignements économiques
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FIGURE 5.

Dette publique totale/PIB et solde budgétaire/PIB, certains pays, 2011

Dette
Solde
Amériques publique/PIB
budgétaire/PIB

Europe

Reste du
monde

Dette
Solde
publique/PIB budgétaire/PIB

Dette
Solde
publique/PIB budgétaire/PIB

États-Unis

98,5 %

-9,6 %

Portugal

106,8 %

-4,0 %

Japon

229,8 %

-10,1 %

Canada

85,0 %

-4,5 %

Italie

105,0 %

-9,9 %

Singapour

100,8 %

7,3 %

Brésil

66,2 %

-2,6 %

Irlande

120,1 %

-3,9 %

Inde

68,1 %

-8,7 %

Argentine

44,2 %

-3,3 %

Grèce

160,8 %

-9,2 %

Thaïlande

41,7 %

-1,9 %

Mexique

43,8 %

-3,4 %

Espagne

68,5 %

-8,5 %

NouvelleZélande

37,0 %

-6,5 %

Colombie

34,7 %

-2,1 %

Belgique

98,5 %

-4,2 %

Corée du Sud

34,1 %

2,3 %

Pérou

21,6 %

1,9 %

France

86,3 %

-5,3 %

Chine

25,8 %

-1,2 %

Chili

9,9 %

1,2 %

Allemagne

81,5 %

-1,0 %

Indonésie

25,0 %

-1,6 %

R.-U.

75,1 %

-8,7 %

Australie

22,9 %

-4,3 %

Suisse

48,6 %

0,4 %

Arabie
saoudite

7,5 %

15,2 %

Remarque : La dette publique constitue la dette totale intérieure, extérieure et FMI détenue par le gouvernement central d’un pays selon le FMI; le solde du budget représente
les recettes générales du gouvernement des dépenses publiques moins les dépenses publiques générales, les chiffres positifs indiquant l’excédent budgétaire et les chiffres négatifs
le déficit budgétaire
Source : Analyse Capgemini 2012; FMI, mai 2012

FIGURE 6.

Taux de croissance du PIB réel, dans le monde et certaines régions, 2009-2011

(%)
2010

2009
9
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3,1

2,7

3

3,4

3,0
2,2

1,8

1,5

Taux de
croissance
(%)

2011

8,3

3,8

1,7

0

-3

-2,0

-2,3

-1,6
-3,4
-4,2

-6

-5,7

Monde

Asie-Pacifique
(hors Japon)

Amérique
latine

Moyen-Orient et
Afrique
Afrique du Nord sub-saharienne

Amérique
du Nord

Europe
de l’Ouest

Europe
de l’Est

Remarque : Les taux de croissance cumulés du PIB réel sont fondés sur les pondérations du PIB calculées par l’Economist Intelligence Unit
Source : Analyse Capgemini 2012; Economist Intelligence Unit, février 2012 (variation du PIB réel par rapport à l’année précédente)

RAPPORT SUR LA RICHESSE DANS LE MONDE EN 2012

RBC Gestion de patrimoine

13

Le taux de croissance a aussi chuté abruptement à Singapour,
alors que la demande de production en provenance d’Europe
diminuait, et que les effets des inondations en Thaïlande
perturbaient l’approvisionnement en composants des usines
manufacturières de Singapour. Néanmoins, le ralentissement a
amené la croissance du PIB de Singapour à un niveau beaucoup
plus durable de 4,8 % en 2011, comparé à une croissance en
flèche de 14,5 % en 2010 (qui faisait suite à une contraction
significative du PIB en 2009).

L’épargne nationale a augmenté en proportion
du PIB mondial, les économies développées
épargnant davantage

En 2011, l’épargne nationale5 ia augmenté dans beaucoup de
régions et s’est légèrement accrue au niveau mondial, passant de
22,2 % en 2010 à 22,7 % en 2011, suggérant qu’il y avait plus
d’argent disponible pour les investissements. Les taux d’épargne
sont toujours les plus élevés en Asie-Pacifique à l’exclusion du
Japon (34,1 %), compte tenu de la tradition d’épargne prudente
dans cette région, alors qu’ils sont les plus bas en Amérique du
Nord (11,2 %).
L’épargne nationale en pourcentage du PIB a augmenté en 2011
dans toutes les économies du G7 à part le Japon, ce qui suggère
que les déséquilibres mondiaux pourraient être légèrement
inférieurs en 2012 et 2013, puisque ces économies majeures
épargnent davantage. Cependant, l’épargne des ménages a
décliné dans de nombreuses économies développées, y compris
aux États-Unis et au Royaume-Uni, à cause de problèmes
macroéconomiques persistants comme le chômage élevé et la
faible croissance économique. Au Japon, l’épargne des ménages
a augmenté (passant de 6,2 % du revenu disponible des ménages
en 2010 à 7,3 % en 2011), parce que la consommation privée a
fortement diminué après le tremblement de terre.
L’épargne nationale en pourcentage du PIB a décru dans
certains marchés émergents clés, notamment au Brésil et
en Afrique du Sud, où la forte dépréciation de la monnaie
locale a entraîné une réduction sensible du pouvoir d’achat.
Par conséquent, l’épargne nationale a légèrement décliné aussi
bien en Amérique latine que dans les régions sub-sahariennes.
L’épargne nationale a aussi décliné en Russie (passant de 25,4 %
du PIB en 2010 à 24,7 % en 2011), à cause d’un regain de
l’expansion et du crédit aux consommateurs, qui ont stimulé
la consommation privée.

plus grande portion des dépenses totales engagées par les
gouvernements au niveau mondial (3,2 billions $ en Europe
occidentale et 2,9 billions $ en Amérique du Nord en 2011).
Cependant, les dépenses publiques totales n’augmentent pas
dans les économies développées, parce que rares sont les pays
qui peuvent se permettre d’alourdir davantage leurs niveaux
de dette souveraine déjà considérables. Quant aux économies
émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, elles ont
continué à accroître légèrement les dépenses publiques en 2011
pour soutenir leurs économies dans les vicissitudes actuelles
du contexte économique mondial.
La consommation privée réelle au niveau mondial a également
augmenté de 2,3 %, passant de 30,0 billions $ en 2010 à
30,7 billions $ en 2011, essentiellement parce que les dépenses
personnelles ont augmenté dans beaucoup d’économies
émergentes, malgré la menace que la crise de la dette en zone
euro fait peser sur la croissance économique mondiale.
C’est encore l’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon qui a connu
le gain le plus fort de la consommation personnelle, mais cette
augmentation de 6,1 % en 2011 n’était pas beaucoup plus
importante que celle de 5,1 % enregistrée en Amérique latine.
Les dépenses des consommateurs augmentent régulièrement
en Amérique latine, et cette tendance continuera probablement,
parce que la classe moyenne de la région est en expansion et
reste désireuse de dépenser sa richesse croissante. Cependant,
le montant global de la consommation personnelle reste bien
plus bas en Amérique latine qu’en Asie-Pacifique à l’exclusion
du Japon (2,2 billions $ US comparé à 4,6 billions $ US
respectivement en 2011).
La consommation personnelle réelle s’est également accrue aux
États-Unis, affichant une croissance annuelle de 2,2 % en 2011,
après un gain de 2,0 % en 2010. On s’attend cependant à un
ralentissement de la croissance des dépenses personnelles
réelles, qui devrait s’établir à 1,3 % en 2012, avec la reprise
économique qui ne progresse qu’à lente allure et le niveau de
chômage qui demeure élevé.
Le niveau de la consommation réelle privée n’a pas changé pour
2011 en Europe occidentale, restant à 8,6 billions $ US, et l’on
s’attend à ce que la croissance des dépenses personnelles
ralentisse pour s’établir à 0,5 % en 2012, après une chute
abrupte de la confiance des consommateurs dans la deuxième
moitié de 2011, la région continuant à se débattre avec les
effets de la crise en zone euro.

Au niveau mondial, la consommation privée
et celle des gouvernements ont toutes les deux
légèrement augmenté

En 2011, les dépenses publiques mondiales ont affiché une
légère augmentation de 1,1 % – principalement alimentée par
les dépenses des gouvernements dans des domaines comme les
développements d’infrastructures dans les pays émergents.
Ce sont les économies développées qui détiennent toujours la
5
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FIGURE 7.

Principaux taux d’intérêt mondiaux, certaines économies développées, 2011
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FIGURE 8.

Principaux taux d’intérêt mondiaux, certaines économies émergentes, 2011
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La lenteur de la croissance économique a
maintenu de faibles taux d’intérêt dans beaucoup
d’économies développées

Les banques centrales ont maintenu de faibles taux d’intérêt
dans beaucoup de pays développés en 2011, et particulièrement
dans les nations développées où le taux de croissance était faible
(voir Figure 7). Par contre, l’Inde et la Chine ont rehaussé leurs
taux d’intérêt de référence pour lutter contre les pressions
inflationnistes dans leurs économies intérieures (voir Figure 8).

LES SOUBRESAUTS MONDIAUX EN
2011 ONT SAPÉ BEAUCOUP DES
PRINCIPALES CLASSES D’ACTIFS QUI
ALIMENTENT LA RICHESSE
L’incertitude a dominé la psychologie des investisseurs en 2011,
de sorte que beaucoup d’investisseurs s’en sont tenus à des
valeurs sûres pour protéger le capital. Les titres à revenu fixe
ont été la classe d’actifs au meilleur rendement, alors que les
marchandises affichaient pour la plupart un sous-rendement
et que beaucoup d’investissements matériels ont perdu de la
valeur, y compris l’immobilier et l’argent. De nombreux
marchés boursiers ont également décliné, après avoir rebondi en
2010. Des signes de récupération sont apparus au 1er trimestre
2012, avec un regain du goût pour le risque des investisseurs et
un certain apaisement des préoccupations concernant la zone
euro. La perspective pour les marchés boursiers reste
prudemment optimiste dans l’ensemble sur l’année 2012, et
particulièrement pour l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique.

La capitalisation mondiale des marchés boursiers
a chuté en 2011, cédant le terrain gagné en 2010

La capitalisation mondiale des marchés boursiers était de
43,1 billions $ US à la fin de l’année, en baisse de 18,7 % par
rapport aux 53,0 billions $ US de l’année précédente, et bien en
dessous de l’apogée qui s’élevait à 61,5 billions $ US en 2007,
avant la crise économique et financière mondiale (voir Figure 9).6
Partout dans le monde, les prix sur les marchés boursiers ont
cédé une bonne partie des gains réalisés en 2010, alors que la
crise de la dette souveraine persistait en zone euro et que les
peurs de contagion s’amplifiaient, suscitant des corrections
généralisées sur les marchés. La volatilité des bourses mondiales
a également atteint un pic de 1,6 en novembre 2011. Ce niveau
était largement en dessous des sommets atteints au plus fort de
la crise financière, mais il dépassait les niveaux que l’on avait
vus lors d’autres krach boursiers, y compris ceux qui étaient liés
à la crise financière russe en 2008 et à l’éclatement de la bulle
internet en 2001 (voir Figure 10).
L’Europe a connu des déclins à deux chiffres de nombreux
indices boursiers de référence en 2011, alors que les
investisseurs opéraient des transferts vers des actifs plus sûrs, la
crise de la dette souveraine attisant l’appréhension concernant
les perspectives de croissance et même la viabilité de la devise
6
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commune. En Italie, où le ratio de la dette publique au PIB
était supérieur à 118 %, l’indice MSCI italien a chuté de
26,4 %. Le spectre d’une défaillance souveraine de la Grèce a
fait baisser l’indice MSCI grec de 63,7 % et les inquiétudes
concernant l’exposition des banques françaises aux nations en
difficulté de la zone euro, ainsi que la capacité du gouvernement
français à conserver sa cote de crédit « AAA » ont tiré l’indice
MSCI français de 20,9 % à la baisse. La situation difficile de la
dette souveraine a même pesé sur le sentiment des investisseurs
dans des pays fondamentalement solides comme l’Allemagne, et
l’indice MSCI allemand est tombé de 20,7 % en 2011. Mais au
cours du 1er trimestre 2012, l’intensité de la crise en Europe
s’est suffisamment modérée pour réduire les coûts de
financement, et la pression sur les banques s’en est trouvée
quelque peu allégée. La concentration du gouvernement
technocratique italien sur la promotion des réformes
économiques, les offres de liquidités sur 3 ans de la BCE et la
réussite de la Grèce à obtenir un deuxième épisode de sauvetage
et de réduction de sa dette sont autant de facteurs qui ont
contribué à apaiser le pessimisme, mais les préoccupations ont
toutes les chances de persister – et de s’embraser de temps à
autre – alors que l’Europe continue à se débattre avec les effets
des coupes financières sur la croissance.
Les actions des États-Unis se sont assez bien portées début
2011, parmi les signes de reprise de l’économie américaine et
des profits et bilans de trésorerie des entreprises. Les
investisseurs se réjouissaient aussi de constater que les
entreprises américaines étaient relativement peu atteintes par
l’engorgement mondial de la chaîne d’approvisionnement induit
par le séisme au Japon, et par l’impact de la hausse des prix du
pétrole suite à l’agitation civile au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Arrivé en mai cependant, le marché se détériorait avec
la crise de la dette en zone euro qui traînait en longueur et
l’incertitude qui persistait sur le plafond de la dette des
États-Unis. Les actions américaines ont pris encore un coup
après que S&P a abaissé la note de la dette souveraine des
États-Unis en août. Sur l’année, les investisseurs sont restés
dans l’ensemble peu enclins au risque, préférant les entreprises
qui payent des dividendes et les sociétés multinationales de
premier ordre. Par conséquent, l’indice Dow Jones a gagné
4,7 % en 2011, dépassant largement le rendement de l’indice
Russell 2000 des actions à faible capitalisation, qui a chuté de
7,2 %. En se tournant vers l’avenir, la perspective pour le
marché boursier américain reste celle d’un optimisme prudent,
avec le paysage du logement et de l’emploi qui commence à
s’améliorer, et des signes que les États-Unis éviteront un
scénario de récession à double creux.
Les marchés boursiers asiatiques ont trébuché, anéantissant
les espoirs répandus qu’il puisse se produire un découplage,
d’une manière ou d’une autre, entre les marchés émergents et les
économies développées en perte de vitesse. L’indice MSCI
chinois, qui mesure l’activité du marché boursier chinois, a
chuté de 19,7 % en 2011, reflétant les craintes grandissantes que
les marchés asiatiques dépendant des exportations souffrent
suite au déclin de la demande des États-Unis et de l’Europe, et

COMPOSANTES DE LA CRÉATION DE RICHESSE

FIGURE 9.

FIGURE 9.

Capitalisation des marchés boursiers, 2004-2011 (par région)
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que la politique monétaire restrictive de la Chine étouffe la
croissance. Mais les inquiétudes relatives au ralentissement
économique se sont considérablement apaisées, lorsque les
législateurs ont profité d’une période de baisse de l’inflation
pour apporter une stimulation monétaire aux marchés locaux du
logement et de la dette. Quant à l’indice MSCI de l’Inde, son
rendement a été le plus mauvais des pays de l’Asie-Pacifique en
2011, dérapant de 37,3 % sous l’influence d’une myriade de

facteurs, dont l’inflation persistante, les niveaux croissants
d’endettement, la paralysie politique et les goulots
d’étranglement des infrastructures, qui ont ébranlé la confiance
des investisseurs dans le scénario de croissance indienne.
Plusieurs des marchés les plus liquides de la région,
particulièrement ceux où les niveaux de participation étrangère
sont élevés, comme la Corée du Sud et Taïwan, ont également
souffert des fuites de capitaux « flottants » alors que les

Volatilité quotidienne du Dow Jones World Index, janvier 1997-janvier 2012

FIGURE 10.
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investisseurs cherchaient à exploiter ou à anticiper des
opportunités de profit à court terme et des différentiels de taux
d’intérêt/devises en déplaçant leur argent d’un marché à l’autre.
Les plus affectés par ce phénomène ont été l’indice MSCI
taïwanais, qui a décliné de 22,8 % en 2011, et l’indice MSCI
coréen, qui a décliné de 12,8 %.
Les marchés boursiers ont aussi trébuché dans les économies
émergentes d’Amérique latine, sapés par les maux des
économies développées qui ont affecté tous les marchés
boursiers. Cependant, le rendement du marché dans la région
reste aussi fortement dépendant de la dynamique politicoéconomique locale. Au Brésil par exemple, les investisseurs
étaient toujours préoccupés par les possibilités de surchauffe de
l’économie à cause du haut niveau de dépenses du gouvernement
et des taux d’intérêt élevés (la banque centrale a augmenté le
taux d’intérêt, qui est passé à 12,5 % en juillet 2011).
Cependant, le rendement macroéconomique sous-jacent de la
plupart des économies sud-américaines est resté solide, parce
que ces pays ont profité des prix élevés des minéraux et produits
agricoles à l’exportation pour accumuler des réserves de devises
étrangères. Les institutions financières sont également restées
bien capitalisées, grâce aux traditions conservatrices dans les
opérations bancaires. Néanmoins, comme les économies
sud-américaines bénéficient de l’entrée de capitaux étrangers et
des prix élevés des marchandises, elles sont aussi vulnérables
aux problèmes de la dette en Europe et au ralentissement de la
croissance dans des marchés comme celui de la Chine. Par
conséquent, l’indice MSCI des marchés émergents d’Amérique
latine a chuté de 21,6 %. La perspective pour 2012 est
cependant solide, et l’on s’attend à un bon rendement pour les
marchés boursiers d’Amérique latine.

Les prix des actions à long terme sont partis à la
hausse alors que les investisseurs cherchaient à
éviter les risques

Le Dow Jones CBOT Treasury Index a augmenté de 12,2 % en
2011 et l’indice Dow Jones des obligations de sociétés a
augmenté de 3,3 % dans un contexte de demande soutenue des
investisseurs cherchant à éviter les risques. Les gouvernements,
les institutions financières et les consommateurs traversent tous
depuis la crise financière un processus de désendettement, et le
boulet que cela engendre pour la croissance économique se fait
sentir. En de telles périodes, les obligations tendent à avoir un
meilleur rendement que d’autres actifs comme les actions, et tel
a certainement été le cas en 2011.
Les bons du Trésor à long terme des États-Unis ont généré un
rendement de 29,9 % en 2011, en tenant compte des gains de
prix et des paiements d’intérêts,7 lequel dépassait largement le
rendement de 7,8 % du Barclays Capital Aggregate Bond
Index, un indice de référence général du marché obligataire.
Les préoccupations concernant la dette souveraine en zone
euro ont suscité une fuite vers la sécurité en faveur des bons du
Trésor des États-Unis en 2011, et à défaut d’autres
7
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investissements sûrs, cette forte demande a persisté même
après que S&P a dégradé la note de la dette des États-Unis.
Par conséquent, les prix des bons du Trésor des États-Unis
avaient fortement augmenté à la fin de l’année, avec pour
résultat une baisse des rendements.
En zone euro, les rendements sur la dette des gouvernements
sont restés élevés tout au long de l’année, reflétant le risque
accru d’un défaut de crédit. À la fin de l’année 2011, la Suisse,
le Japon et l’Allemagne comptaient parmi les rares nations dans
le monde dont les rendements des obligations sur 10 ans étaient
inférieurs à ceux des bons du Trésor des États-Unis sur 10 ans.
Il y a toujours une demande sous-jacente pour les titres à revenu
fixe, mais la tendance haussière de beaucoup d’obligations d’État
ne peut pas continuer. Il n’est simplement pas possible que les
prix augmentent encore de beaucoup lorsque les rendements sont
déjà si bas – malgré les efforts de stimulation des banquiers
centraux. En effet, les investisseurs auraient alors du mal à
s’assurer des gains de capital qui compensent l’inflation, sauf
pour certains types d’obligations, comme les émissions
d’entreprises de catégorie investissement et à haut rendement,
qui continuent d’offrir de robustes opportunités de croissance.

Les marchés de l’immobilier sont tombés alors
que la demande s’étiolait

L’indice Dow Jones des sociétés de placement immobilier
sélectionnées a chuté de 2,4 % en 2011 alors que la lenteur de la
reprise économique mondiale, les préoccupations grandissantes
au sujet de la dette souveraine, la faible confiance des
consommateurs et le niveau élevé de chômage ont continué à
peser sur le marché immobilier. La conjonction des faibles coûts
d’emprunt et des prix plus bas pour les maisons a rendu le
logement beaucoup plus abordable, mais dans la plupart des
économies développées, la demande intérieure est trop faible
pour alimenter une reprise durable.
Le segment des hôtels a eu le pire rendement parmi les
catégories d’immobilier en 2011 (en baisse de 14,8 %), mais le
segment industriel a aussi perdu 4,0 % et tous les types
d’immobilier ont subi des déclins significatifs au cours du
troisième trimestre, après la dégradation par S&P de la dette
des États-Unis et pendant que la Grèce vacillait au bord d’une
défaillance de la dette souveraine.
Le marché du logement aux États-Unis continue à souffrir des
effets des conditions de crédit rigoureuses, de l’hésitation des
acheteurs et d’un excès d’inventaire, mais il commençait à montrer
des signes de vie début 2012 et pourrait avoir finalement passé le
creux de la vague. Le Japon, frappé par le séisme en mars, a connu
une chute du rendement de son marché immobilier de 22,6 % sur
l’année en 2011, sans que l’on puisse discerner la fin de
l’affaissement des biens fonciers qui se poursuit depuis deux
décennies dans le pays. En Europe, les marchés du logement
français et suisse sont restés relativement résilients, avec une
augmentation moyenne de 4,4 % et 3,3 % respectivement des prix

Sur la base des rendements du Barclays Capital Long-Term U.S. Treasury Index, qui inclut toutes les émissions publiques du Trésor des États-Unis qui arrivent à échéance dans 10 ans ou
plus, sont considérées de catégorie investissement et ont 250 millions $ US ou plus de valeur nominale en circulation
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Les autres investissements ont eu des rendements
mitigés

des maisons ajustés en fonction de l’inflation au 3eT 2011, par
rapport à l’année précédente. Cependant, la plupart des autres
marchés européens sont restés embourbés en territoire négatif.
En Asie-Pacifique, l’activité du logement a également rétrogradé;
même en Australie, où les prix du logement ont été assez résilients
en 2010, les prix moyens des maisons ajustés en fonction de
l’inflation ont perdu 5,7 % au 3eT 2011 par rapport à l’année
précédente. Cependant, il y a eu quelques exceptions notoires à
cette tendance baissière de l’immobilier en Asie-Pacifique, à
savoir l’Inde, Singapour et la Thaïlande.

Le rendement global des autres investissements, comme les
devises, les marchandises et les fonds spéculatifs, a été mitigé en
2011 entre les fluctuations des tendances macroéconomiques et
la volatilité.
Les oscillations sur les marchés des devises, par exemple,
découlaient des développements économiques mondiaux et de
l’incertitude, mais les devises des marchés émergents se sont
nettement dépréciées par rapport au dollar américain, surtout
dans la deuxième moitié de l’année. Cela reflétait largement les
opérations effectuées par les banques et les sociétés basées dans
les économies développées pour liquider les actifs des marchés
émergents, afin de rapatrier les fonds et de renflouer leurs bilans.

La forte demande en liquidités/dépôts a maintenu
des rendements bas

Les rendements des bons du Trésor des États-Unis ont atteint
un minimum absolu en 2011, les investisseurs étant prêts à
accepter des rendements réels négatifs en échange de la sécurité.
Les rendements des bons du Trésor des États-Unis à échéance
de 5 ans ou moins ont plongé en dessous de 1 % dans la seconde
partie de 2011, en partie à cause de l’engagement pris par la
Réserve fédérale de maintenir le taux des fonds fédéraux à court
terme proche de zéro jusqu’à la mi-2013. La demande est restée
forte même après que S&P ait dégradé la dette des États-Unis
en août. Si la situation économique en Europe ne s’améliore pas
de manière significative, les rendements pourraient rester
proches des creux du 4eT 2011 pendant quelque temps encore.

Le rand sud-africain et la roupie indienne comptaient parmi les
devises les plus durement atteintes, elles se sont dépréciées de
18,7 % et 16,9 % respectivement par rapport au dollar américain
en 2011 (voir Figure 11). Par rapport à la plupart des devises des
marchés développés, le dollar US a fini dans une fourchette
d’environ 3 % de sa valeur relative en début d’année.
Les prix de l’or ont augmenté de 10,1 % en 2011, prolongeant
leur tendance haussière jusqu’à 11 ans dans un contexte de
demande en valeurs refuges, déclenchée par les troubles au

Devises de certains pays par rapport au dollar US, 2011
Variation de valeur de certaines devises par rapport au dollar US, 2011
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Moyen-Orient et la crise de la dette persistante en zone euro.
Pendant l’année, les prix de l’or ont atteint un maximum en
août, suite à la dégradation sans précédent de la dette
américaine par S&P, avant de subir quelque rectification alors
que le dollar augmentait et que certains investisseurs endettés
liquidaient leur avoir en or pour obtenir des liquidités.
Parmi les autres marchandises :

 L’argent a atteint un nouveau sommet (de 48,3 $ US l’once) en
avril 2011, prolongeant les solides gains réalisés en 2010, mais
il a baissé pendant le restant de l’année, enregistrant
finalement un déclin de 10 % sur l’année entière. Les
opérateurs spéculatifs et les investisseurs individuels ont été
les principaux agents qui ont causé la montée comme la chute
de l’argent pendant l’année.
 Les signes de ralentissement économique mondial ont réduit
la demande en gaz naturel et les prix de cette denrée, mais les
tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont conduit à une
hausse des prix du pétrole. Les prix du brut pourraient encore
augmenter en 2012, si les tensions continuent au MoyenOrient, y compris l’impasse relative aux ambitions nucléaires
de l’Iran et les troubles persistants en Syrie. Cependant, la
production de brut aux États-Unis a été en augmentation
régulière, parallèlement à l’augmentation des prix, et cette
augmentation de l’approvisionnement pourrait atténuer
quelque peu la pression à la hausse des prix.
 Les prix des denrées agricoles comme le maïs et le blé sont
partis en force au début de l’année, après une augmentation
significative en 2010 suite à des prévisions de pénurie. Les
prix du maïs ont continué à s’envoler en 2011 à cause d’une
conjonction de facteurs, parmi lesquels le mauvais temps
affectant les récoltes aux États-Unis, la demande croissante de
Chine et la demande des producteurs d’éthanol. Quant aux
prix du blé, ils ont fini par décliner à cause de récoltes
exceptionnelles.
Dans l’ensemble, on s’attend à ce que les prix des marchandises
suivent les tendances mondiales; ils pourraient décliner à court
terme, surtout si le ralentissement de l’économie chinoise se
prolonge.
Les fonds spéculatifs ont eu un rendement négatif en 2011,
après deux années consécutives de croissance positive. En
moyenne, les fonds spéculatifs ont perdu 5,0 % de leur valeur
en 2011,8 surtout à cause de la volatilité des marchés, largement
précipitée par la crise de la dette européenne. Les actifs
mondiaux de l’industrie des fonds spéculatifs ont dépassé
2 billions $ US pour la première fois à la fin du 2eT 2011,9
surpassant le maximum antérieur à la crise atteint début 2008,
avant de diminuer pour le restant de l’année.
Dans le sillage de fondamentaux économiques moroses, surtout
en zone euro, l’indice Dow Jones Crédit Suisse des fonds
spéculatifs a perdu 2,5 % pour l’année et plus de 75 % des fonds
des marchés émergents ont enregistré des pertes, plus
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particulièrement ceux qui étaient axés sur l’Inde. En même
temps, les fonds directionnels ne sont parvenus ni à tirer parti
de l’élan à la hausse, ni à contrôler les pertes pendant les phases
de baisse du marché. Les fonds spéculatifs de fonds, exception
notoire, ont eu un rendement honorable en 2011 et la
perspective pour ces fonds en 2012 reste assez optimiste.

PERSPECTIVE : L’INCERTITUDE
CONTINUERA PROBABLEMENT À
TOURMENTER LES MARCHÉS ET LES
ÉCONOMIES DANS LE MONDE, À
COURT TERME
On s’attend à un ralentissement de l’expansion du PIB mondial,
qui devrait s’établir à 2,2 % en 2012 (voir Figure 12) alors que
les répercussions de la crise en zone euro continuent à freiner la
croissance, y compris celle des marchés émergents, où les
exportations ont été inférieures à cause de la faible demande de
l’Europe. La croissance du PIB mondial devrait rebondir à
2,9 % en 2013, alors que davantage d’initiatives politiques se
matérialiseront pour contrôler la contagion de la dette et
stimuler la croissance. Le risque associé à cette perspective,
cependant, provient des freinages fiscaux persistants et du
processus de désendettement qui se poursuit.
En fait, l’incertitude continuera à caractériser les conditions
de l’économie et des marchés dans l’année à venir environ,
et la zone euro reste une difficulté majeure pour l’économie
mondiale. Les investisseurs veulent voir la zone euro tracer une
route viable vers la réduction du déficit, mais ils veulent aussi
avoir l’assurance que les mesures d’austérité n’étoufferont pas
la croissance, surtout quand on considère que la demande de
l’Europe reste critique pour l’expansion des économies
émergentes alimentées par les exportations, comme le Brésil
et la Chine. Même si la situation se stabilise en zone euro, la
capacité des économies individuelles à rebondir et à croître
dépendra largement de la mesure dans laquelle les
gouvernements sauront gérer la convergence des défis auxquels
elles sont confrontées – y compris la menace de l’inflation dans
certains marchés émergents à la croissance plus rapide, et les
déficits accablants dans de nombreuses économies développées.
La politique aura aussi probablement un impact tangible sur les
économies mondiales en 2012. Beaucoup de nations ont été ou
seront le théâtre de luttes pour la direction politique en 2010
(voir Figure 13) – tout particulièrement la Chine, la Russie, la
France et les États-Unis, qui représentent collectivement
environ 40 % du PIB mondial.
Certaines des considérations régionales essentielles pour les
investisseurs en 2012-2013 sont les suivantes :
 Europe : La dette souveraine voit sa qualité se détériorer, ce
qui continue à nuire aux banques européennes, et les
gouvernements européens luttent pour concilier les exigences

8

Selon la mesure réalisée par le Hedge Fund Research Inc. (HRFI) Indice composite pondéré de fonds

9

HRFI: http://www.hedgefundresearch.com/pdf/pr_20120119.pdf
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FIGURE 12.

FIGURE 12.

Perspectives pour les taux de croissance du GOP réel, monde et certaines régions, 2012F – 2013F
Perspectives pour les taux de croissance du PIB réel, monde et certaines régions, 2012F-2013F
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FIGURE 13.

Liste des nations où des élections nationales ont eu lieu ou vont avoir lieu en 2012

Des élections nationales ont été fixées aux
Pays-Bas pour septembre 2012, laissant le
pays avec un gouvernement intérimaire, alors
qu’il lutte pour ramener son déficit budgétaire
dans les limites fixées par l’UE

Finlande : Le candidat de la coalition du
Parti national a remporté les élections
présidentielles en début 2012.
Auparavant, les sociaux-démocrates
avaient continué à exercé leurs fonctions
pendant 30 ans

Lors des élections du 6 mai
en Grèce, aucun parti n’a
remporté une majorité
suffisante, et une impasse
politique sur l'austérité a
éloigné le consensus

Les élections
présidentielles
américaines tant
attendues sont dues
en novembre 2012

Les élections
présidentielles au
Mexique sont
prévues pour
juillet 2012

Les élections
présidentielles au
Venezuela sont fixées
en octobre 2012

Il est probable qu’il
y ait des élections
en Égypte en 2012
Au début mai, François Hollande,
socialiste, a battu Nicolas Sarkozy à
l’élection présidentielle française,
promettant que « l’austérité n’est pas
une fatalité »

Le président russe
Vladimir Putin s’est assuré
un troisième mandat en
mars 2012
Les limites du mandat
signifient que la Chine doit
installer un nouveau
secrétaire général à
l’automne 2012
Le président sortant de
Taiwan, Ma Ying-jeou a
remporté un second
mandat en janvier 2012,
promettant d’améliorer les
relations avec la Chine

Source : Analyse Capgemini, 2012; Élections et sélections des chefs de parti en 2012, The Economist
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d’austérité et la croissance. L’incertitude a tourmenté les
investisseurs, qui veulent des signes clairs que les pays de la
zone euro ont la volonté politique de négocier des solutions
capables de rétablir la santé des pays membres individuels et
de préserver la viabilité de l’euro en tant que monnaie
commune. Il faut également surveiller la situation en ce qui
concerne les liquidités en zone euro, et une baisse des salaires
réels peut s’avérer nécessaire pour rendre la région plus
concurrentielle. Cela dit, les investisseurs doivent aussi
comprendre qu’il n’y a pas de panacée pour les problèmes de
l’Europe, qui pourraient prendre des années à se résoudre et
passer par de nouvelles réductions de dette pour des situations
similaires à celles de la Grèce et du Portugal.
 États-Unis : Les données économiques suggèrent qu’une
reprise de l’économie américaine est en cours, même si elle se
déroule lentement. Les revenus des sociétés affichent aussi des
signes de santé, les entreprises s’efforçant de maintenir de bas
niveaux d’inventaire et de surveiller les coûts. Par conséquent,
les investisseurs s’intéresseront probablement davantage aux
actions et se détourneront des titres du Trésor des États-Unis –
surtout considérant que la Réserve fédérale s’est engagée à
maintenir les taux d’intérêt proches de zéro pendant quelque
temps. En plus, une falaise fiscale menaçante se profile à
l’horizon de fin 2012 et il faudra y trouver remède, ou les
perspectives économiques des États-Unis s’assombriront
considérablement. La politique pourrait aussi jouer un rôle
majeur pour les investisseurs américains, parce que la stabilité
politique est un préalable essentiel à la confiance des clients dans
les marchés financiers. La campagne présidentielle précédant les
élections générales de novembre 2012 a déjà révélé des
différences essentielles entre les Républicains et les Démocrates
sur la manière de revitaliser l’économie des États-Unis. Ce que
l’on peut juger plus important que le vainqueur des élections,
c’est de savoir si les hommes politiques trouveront le moyen de
coopérer après les élections, pour s’attaquer aux menaces
économiques à court terme et à la nécessité d’austérité fiscale à
long terme. Une autre préoccupation économique est le marché
du logement, qui continue à freiner la reprise en dépit des taux
d’intérêt faibles et des signes que le creux de la vague est
peut-être passé pour ce marché.
 Asie-Pacifique : Les investisseurs restent prudents en ce qui
concerne les perspectives pour les économies d’Asie-Pacifique,
mais il y a un optimisme sous-jacent que les législateurs seront
capables de maintenir des taux de croissance élevés sans être
dépassés par l’inflation. Dans la première moitié de 2011, la
Banque de la république populaire de Chine a combattu
l’inflation en élevant le coefficient de couverture requis pour
les banques jusqu’à un niveau record de 21,5 % – mais lorsque
l’inflation a commencé à ralentir, Pékin s’est engagé sur une
voie de détente monétaire, en réduisant le coefficient d’un
demi-point de pourcentage en novembre 2011, puis de
nouveau en février 2012. Ailleurs dans la région, des marchés
comme ceux de la Corée du Sud et de Taïwan, que les
investisseurs ont massivement quittés, pourraient être les
premiers à bénéficier d’un regain d’appétit pour le risque. Pour
la région dans son ensemble, cependant, les éléments décisifs
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seront surtout la capacité de la Chine à réussir un atterrissage
en douceur et celle de l’économie développée du Japon à
récupérer après une année 2011 éprouvante.
 Amérique latine : On estime que les principales économies de
la région ont des fondamentaux solides et l’on s’attend à les
voir afficher une saine croissance en 2012, surtout parce que
les prix d’exportation élevés des minéraux et des produits
agricoles au cours des dernières années ont permis de garnir
les réserves en devises étrangères, et les règles conservatrices
dans les opérations bancaires ont laissé des institutions bien
capitalisées. Cependant, les indices boursiers de référence
comme IBOVESPA au Brésil ne récupéreront probablement
pas de toutes les pertes récentes subies en 2012, surtout si les
investisseurs craignent que la faiblesse en Europe ne réduise
les entrées de capitaux à investir et la demande d’exportation
pour les produits agricoles de la région. Les initiatives récentes
consistant à améliorer la transparence du gouvernement et les
libertés civiles, constitueront un facteur positif pour les
perspectives de la région, car cela contribue à la confiance du
marché. De plus, des banques centrales dans de nombreux
pays d’Amérique latine se sont employées à maintenir une
inflation basse, et beaucoup ont abandonné récemment le
système d’arrimage souple pour les taux de change, adoptant
plutôt des régimes de cours de change flottant.
D’ici 2013, on s’attend à ce que de nombreux pays affichent de
meilleurs taux de croissance. Cependant, ces taux resteront très
modestes dans les nations développées, qui sont toujours
confrontées à un cercle vicieux de dette élevée, de mesures
d’austérité et de bas niveaux d’investissement dans les
infrastructures. On estime qu’en Chine, la croissance du PIB
remontera à 8,5 % en 2013, alors qu’en Inde elle atteindra les 8,0 %
(Voir Figure 14).
Fait qui mérite mention, le commerce entre marchés émergents
sera probablement une source importante de croissance pour ces
économies, alors qu’elles s’efforceront de réduire leur dépendance
à l’égard des marchés développés. Le commerce entre marchés
émergents a déjà connu une expansion rapide au cours des
dernières années, et il devrait s’accélérer dans l’avenir proche. Pour
faciliter ce type de commerce, les banques de développement du
Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud (BRICS)
ont signé deux pactes début 2012, visant à offrir des facilités de
crédit en devise locale et à permettre une confirmation plus aisée
des lettres de crédit multilatérales.
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Les investissements
de passion ont attiré
de l’intérêt en tant
qu’investissements de
substitution en 2011,
surtout parmi les IF
des marchés émergents

La valeur des investissements de passion, y compris l’art, les bijoux
et les souvenirs, n’est pas prise en compte dans nos calculs de la
richesse investissable des IF, mais il est clair que beaucoup d’IF
choisissent de consacrer des sommes considérables à de nombreux
types de passe-temps et d’objets de collection. Si ces
investissements ne sont pas vraiment une autre forme d’actifs
financiers, la crise économique et financière mondiale a
certainement amené de nombreux IF à considérer ces possessions
comme une composante importante de leur stratégie d’ensemble.
En 2011, de jeunes IF des marchés émergents sont apparus
comme une force particulièrement puissante derrière de
nombreuses classes d’investissements de passion,
particulièrement ceux qui sont considérés comme de solides
investissements, susceptibles de prendre de la valeur avec le
temps et/ou de présenter une corrélation faible avec les
instruments financiers traditionnels.
Début 2012, the European Fine Art Foundation (TEFAF) a
rapporté que la Chine (y compris Hong Kong) avait détrôné les
États-Unis comme le plus grand marché du monde pour l’art et
les antiquités.10 Selon le rapport de TEFAF, la part de la Chine
dans le marché mondial de l’art a augmenté de 23 % en 2010 à
30 % en 2011, reléguant les États-Unis au second rang avec une
part de 29 %. Le Royaume-Uni, qui avait déjà été dépassé par la
Chine en 2010, est resté troisième avec une part de marché de
22 %. « La dominance du marché chinois », indique le rapport,
« a été favorisée par une richesse en expansion, un
approvisionnement intérieur robuste et le désir d’investir des
acheteurs d’art chinois. »
Les acheteurs des marchés émergents ont aussi manifesté une
préférence grandissante pour les œuvres nationales et les articles
qui représentent leur propre héritage culturel. Cette préférence
a aidé à faire monter les indices régionaux, notamment le World
Traditional Chinese Works of Art Index, qui a augmenté de
20,6 % en 2011, et le Latin American Art Index- NY, qui a
augmenté de 16,0 %.11
Les IF des marchés émergents manifestant un intérêt
grandissant pour l’achat d’œuvres d’art, cela a conduit à la
création de fonds spécialisés. Par exemple, la société conseil
indépendante Artvest12 estime que l’industrie des fonds d’art
représente entre 700 et 750 millions $ US au niveau mondial,
les fonds asiatiques comptant pour un tiers environ de ce total.
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« Le marché d’art international en 2011 : Observations sur le commerce de l’art au cours de
25 années », rapport commandé par TEFAF Maastricht, publié le 16 mars 2012

11

Ces deux indices font partie de la famille Mei Moses des indices d’art; http://www.
artasanasset.com/

12

http://artvest.com/
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LA PERSPECTIVE EST OPTIMISTE POUR
BEAUCOUP D’INVESTISSEMENTS DE
PASSION, COMPTE TENU DE L’INTÉRÊT
MANIFESTÉ PAR LES ACHETEURS EN
2011
Pour les investissements de passion, le rendement est difficile à
évaluer, l’une des raisons et non la moindre étant que les
investisseurs sont fortement motivés par des qualités intangibles
comme l’attirance esthétique. Par conséquent, il est difficile de
dire quelle portion de la richesse investissable des IF trouvera
son chemin dans les investissements de passion, mais on prévoit
qu’un fort intérêt à acheter persistera pour de nombreuses
classes, les investisseurs cherchant à diversifier leurs possessions
– surtout tant qu’il est difficile de s’assurer des rendements
importants avec d’autres produits financiers.
La perspective reste positive pour l’art notamment, bien que les
rapports des experts fassent état d’intérêts spécifiques des
acheteurs en 2011. Par exemple, la vente réalisée par Christie’s à
New York d’œuvres impressionnistes et d’art moderne n’a
rapporté que 140 millions $ US alors que les estimations
préalables s’élevaient à 210-300 millions $ US, et 38 % des lots
n’ont pas trouvé d’acheteur. Par contre, le même mois et dans la
même ville, Christie’s a réalisé une vente aux enchères de la
période d’après-guerre et contemporaine, 33 œuvres ont été
vendues pour plus de 1 million $ US et seulement 10 % des lots
sont restés invendus.
Les articles de luxe collectionnables comme les pièces,
diamants, pierres précieuses et bijoux, figuraient parmi les
autres catégories qui ont pris de la valeur en 2011. En ce qui
concerne les investissements dans le bon vin et les sports, les
estimations étaient plus frileuses.
Dans le marché des voitures de luxe, une composante clé du
segment des articles de luxe collectionnables (qui comprend
également les bateaux, les avions, etc.), les prix ont aussi
présenté des tendances divergentes. Par exemple, le HAGI Top

13

Index, qui mesure les valeurs des voitures historiques rares, a
augmenté de 13,9 % entre janvier et novembre 2011, dépassant
de loin l’indice des actions S&P Global 1200, lequel a décliné
de 7,7 % pendant la même période. L’indice Hagerty Ferrari a
augmenté de 22 % en 2011, ce qui lui vaut une augmentation de
138 % par rapport à sa valeur cinq ans plus tôt. Au contraire, le
Hagerty Price Guide’s Index of British Cars a baissé de 7 %
depuis 2008.
Encore une fois, les diamants ont eu un surrendement en 2011,
prouvant de nouveau que les IF et autres investisseurs
choisissent des actifs matériels en période d’incertitude
économique. Le prix des diamants a bondi de presque 30 %
dans la période de janvier à juillet, avant de fléchir fin 2011
pour terminer 20 % plus haut que l’année précédente. Cet
épisode de hausse des prix a été alimenté par une demande
accrue de Chine et d’autres pays d’Asie-Pacifique, alors que la
production est restée au même niveau.
Les IF ont continué à acheter dans les sports professionnels,
mais les données suggèrent que sur un plan purement financier,
le rendement de tels investissements était faible en 2011. Par
exemple, l’indice STOXX Global Grand Prix a chuté de 19 %
entre janvier 2011 et janvier 2012, alors que pendant la même
période, l’indice STOXX Global 1800 a baissé de 6,7 %13.
Néanmoins, le rendement annualisé sur trois ans de cet indice
jusqu’en janvier 2012, était de 60,9 % alors que celui de l’indice
STOXX Global 1800 était de 39,1 %. Par contre, l’indice
STOXX Europe Football, qui couvre les clubs de football
européens cotés en bourse, a chuté de 38,2 % entre janvier 2011
et janvier 2012. Compte tenu des incertitudes économiques
prédominantes, les indices sportifs tels que ceux-ci risquent fort
d’avoir un sous-rendement pendant quelque temps encore.
Parmi les autres objets de collection (p. ex. vin, antiquités,
pièces, souvenirs), le marché des grands vins est resté
essentiellement frileux pendant l’année 2011. L’indice Live-Ex
Fine Wine 50, qui suit les 10 crus les plus récents de Bordeaux,
a décliné de 10,1 %. Cependant, l’indice Live-Ex Fine Wine
500 (qui inclut aussi les vins du nouveau monde) a augmenté de
10 % en 2011, ce qui reflète un abandon des vins français en
tant que goût dominant.

L’indice STOXX Global Grand Prix suit la performance des principaux acteurs dans l’industrie de la Formule 1, y compris les fabricants de moteurs, les fournisseurs de pneus et les
fournisseurs d’huile et d’essence qui participent à la Formule 1 ainsi que les commanditaires en titre
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Sous les feux de
l’actualité

Sous les feux de l’actualité : les sociétés de gestion de patrimoine
sont en quête de modèles d’affaires évolutifs pour soutenir une
croissance profitable des fonds sous mandat de gestion (FMG)
et renforcer les relations client-conseiller
 La gestion de patrimoine est un domaine d’activité
fondamentalement solide, mais les coûts ont grandi
plus vite que la croissance ces dernières années, de
sorte qu’il est maintenant impératif pour les sociétés de
gestion de patrimoine de tracer la voie vers une croissance
profitable des FMG, tout en renforçant les relations
client-conseiller qui sont au cœur de leur activité.
 D’autres défis que les coûts se combinent aussi pour
remodeler l’industrie de la gestion de patrimoine. Les
sociétés peuvent contrôler en partie certains de ces
développement, comme la moindre fidélité des clients et
des conseillers, mais elles ont moins de prise sur les
tendances plus systémiques et structurelles, y compris la
réaction négative qui s’est déchaînée contre l’industrie des
services financiers dans le sillage de la crise, la
concurrence grandissante, les examens réglementaires
plus exigeants, la volatilité accrue des marchés et la
diversité croissante de la population des IF du monde.
 Beaucoup de sociétés vont devoir repenser leurs
modèles d’affaires pour agir avec efficacité dans le
nouveau paysage de l’industrie et surmonter les
contraintes imposées par les décisions et les
suppositions passées. Dans le processus, les sociétés
vont devoir se recentrer sur leur noyau de compétences,
consolider la confiance des clients, renforcer les relations
client-conseiller, améliorer les modèles de segmentation
des clients et analyser les nouvelles opportunités qu’offre
le marché à travers le prisme de nouvelles réalités
externes. Cela exigera aussi que la haute direction soit
concentrée et proactive, tout en restant flexible, pour
diriger la réorientation de la société, qui devra
probablement inclure de nombreux autres impératifs, que
ce soit l’exécution de stratégies numériques ou la gestion
d’une main-d’œuvre vieillissante de conseillers.
 Les sociétés capables d’identifier, d’exploiter et
d’intégrer des leviers d’adaptabilité dans leurs
modèles d’entreprise seront mieux placées pour soutenir
la croissance des FMG des clients à relativement moindre
coût, tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction de
la clientèle. Différentes sociétés accorderont la priorité à
différents leviers d’adaptabilité, selon des facteurs tels que
leur noyau de compétences et leur stratégie d’ensemble,
mais les leviers critiques pour la plupart auront à voir avec
la segmentation de la clientèle et les acquisitions
véritablement évolutives.
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LE RATIO COÛT-SUR-REVENU
ÉLEVÉ FIGURE EN TÊTE DE LISTE
DES DÉFIS FONDAMENTAUX
AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES
MODÈLES D’ENTREPRISE ACTUELS
EN GESTION DE PATRIMOINE

La gestion de patrimoine présente des attraits inhérents,
notamment parce qu’elle génère des flux de trésorerie
réguliers et qu’elle exige relativement peu de capitaux. Ses
bases de clientèle et d’actifs semblent aussi croître
naturellement et continuellement, dans des conditions où
le niveau global de prospérité augmente. Pour certaines
sociétés, la gestion de patrimoine peut aussi constituer un
moyen important d’« ouvrir la porte » à d’autres secteurs
d’affaires (comme les services bancaires d’investissement14).
On estime aussi que la clientèle est relativement résiliente,
parce que les IF possèdent des poches plus profondes et ont
accès à des conseils plus élaborés et opportuns que
l’investisseur moyen, de sorte qu’ils sont théoriquement
mieux armés pour surmonter les fluctuations du marché.
Cela dit, on attend encore de voir tous les bénéfices
découlant de cette dynamique favorable que beaucoup
d’entreprises avaient escomptés. Par exemple, si les
capitaux nécessaires sont relativement bas en gestion de
patrimoine, les rendements récents des actions sont
également bas – on estime que les rendements sont
globalement dans une fourchette à un chiffre. De plus, les
sociétés ont découvert qu’il était plus difficile que prévu de
réaliser et d’exploiter l’adaptabilité d’échelle dans leurs
opérations, comme on peut le voir par le fait que les
grandes entreprises se sont retirées ces dernières années des
opérations à plus petite échelle, en particulier dans les
marchés émergents.
Ces revers reflètent aussi, néanmoins, les conditions
d’opération difficiles. Des changements généralisés et
importants sont en cours dans l’industrie de la gestion de
patrimoine. Ces évolutions comprennent la tendance,
manifestée par les investisseurs après la crise, à choisir des
produits qui minimisent le risque et préservent le capital,
ainsi que la faiblesse persistante dans la croissance
économique des marchés développé. La croissance affaiblie a
conduit au maintien de bas taux d’intérêt dans beaucoup de
marchés, les gouvernements cherchant à compenser les effets
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du ralentissement mondial. La réglementation est aussi devenue
plus astreignante, rendant la gestion du risque encore plus
complexe et mettant potentiellement en danger l’avenir de
certaines sources de revenus pour certaines sociétés de services
financiers.
Alors que ces forces se conjuguent, beaucoup de modèles d’entreprise
en gestion de patrimoine sont en train de céder sous la pression, dans
leur incapacité à s’adapter assez rapidement ou efficacement pour
mettre les sociétés en position de perpétuer leur réussite.
La question de la croissance rentable des FMG en est un
exemple critique. Les estimations de l’industrie suggèrent que si
le montant total des FMG a augmenté depuis 2008 (après le
déclin significatif enregistré cette année là), les coûts associés à
la gestion de ces actifs ont augmenté plus rapidement que le
revenu. Le ratio coût-sur-revenu de l’industrie mondiale de la
gestion de patrimoine s’élevait à 79,8 % en 2010, en hausse par
rapport au chiffre de 76,0 % en 200715 (voir Figure 15), reflétant
une tendance de croissance régulière des coûts. Et cette tendance
est clairement exacerbée par l’incapacité des sociétés à générer
des honoraires importants lorsque les taux d’intérêt sont bas et
que les investisseurs optent plutôt pour des produits de
préservation du capital. Pour améliorer la rentabilité globale, les
sociétés ont donc besoin de trouver de nouveaux moyens
durables de contrôler et de réduire leurs coûts tout en faisant
croître leurs FMG.
Les gains des FMG réalisés par certaines sociétés reflètent aussi
une autre tendance de l’industrie, consistant à amener les
activités de courtage et d’assurance sous l’ombrelle commune de
la gestion de patrimoine. Ces stratégies visent à fournir une
proposition plus exhaustive et holistique pour les clients, mais le
FIGURE 15.

regroupement des FMG s’est effectué sans nécessairement
rationaliser les coûts sous-jacents. De même, les services
financiers privés offrent désormais de nombreux produits
classiques de la banque de détail, comme des dépôts à terme, qui
gonflent les FMG de l’industrie mais génèrent rarement une
marge importante.
De plus, alors même que les marges bénéficiaires subissent une
érosion, les niveaux croissants de rémunération des conseillers font
qu’il devient difficile d’acquérir et de conserver les services des
meilleurs conseillers (qui sont, bien entendu, l’élément crucial
pour amener et administrer des clients et des actifs). D’autres coûts
aussi sont élevés, avec des emplacements coûteux pour les locaux et
des frais importants pour la technologie et la conformité
réglementaire, qui contribuent tous à réduire le résultat net.
Alors que beaucoup de sociétés sont confrontées à une
augmentation des ratios coût-sur-revenu, elles doivent aussi gérer de
nombreuses autres forces en jeu. Par exemple, la crise financière et
ses effets ont sapé autant la confiance des clients que la fidélité des
conseillers. La confiance des IF dans les conseillers et les sociétés se
rétablit petit à petit,16 mais pour ce qui est de la confiance dans les
organismes et les institutions réglementaires, elle demeure ébranlée,
surtout quand on voit les politiciens et les gouvernements user de
mensonges et de faux-fuyants en ce qui concerne les impôts et les
autres politiques liées aux marchés. Même la confiance des clients
dans les conseillers et les sociétés reste fragile, puisqu’elle dépend
tellement du rendement des investissements – lequel est loin d’être
garanti compte tenu des conditions difficiles actuelles et de la
volatilité de la situation macroéconomique et des marchés. Il y a
aussi un risque de défection des conseillers dans les conditions
actuelles de demande importante pour les bons conseillers.

Fonds sous mandat de gestion (AuM) et coefficient net d’exploitation (C:I), 2007-2010
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La bonne nouvelle, c’est que les sociétés peuvent contrôler dans
une certaine mesure la manière dont elles abordent les questions
concernant les FMG, les clients et les conseillers. Ce qui est
d’un abord plus difficile, ce sont les tendances systémiques et les
transformations structurelles dans le paysage de la gestion de
patrimoine, particulièrement dans les années de l’après-crise.
Pour commencer, les sociétés de gestion de patrimoine mènent
leurs activités dans le contexte d’une réaction publique négative
généralisée contre l’industrie des services financiers entière.
Les critiques les plus virulentes sont axées sur les sauvetages
financés par les contribuables et les pratiques de l’industrie,
notamment les conflits d’intérêt perçus en tant que tels et les
primes des dirigeants. Il reste que toutes les sociétés doivent
travailler davantage pour entretenir la fidélité des clients et des
conseillers, en dépit des perceptions selon lesquelles l’industrie
financière ferait passer les profits avant les clients.
Ce retour de bâton s’est accompagné d’une plus grande surveillance
réglementaire et d’examens plus minutieux. Les organismes de
réglementation se sont employés à réduire les risques systémiques et
à protéger les investisseurs individuels. Mais cela a entraîné des
coûts plus élevés pour les sociétés – tant à cause des exigences
accrues en matière de conformité, qu’en conséquence d’effets
économiques indirects. Par exemple, certaines mesures
réglementaires ont affecté les coûts de financement et certaines
visent même les modèles d’affaires. La Retail Distribution Review
du Royaume-Uni, par exemple, est conçue pour améliorer la
transparence et réduire les frais, mais essentiellement elle change la
structure des revenus de l’industrie en passant d’une approche
principalement fondée sur les commissions à une approche fondée
davantage sur les services tarifés.
En même temps, une volatilité importante prévaut sur les
marchés eux-mêmes depuis la crise financière, et les conditions
d’incertitude économique et politique ont compliqué davantage
encore les stratégies d’investissement. La volatilité accrue affecte
même les investissements traditionnellement considérés comme
des valeurs sûres, l’or par exemple, et le niveau de corrélation
entre les classes d’actifs est élevé. Dans un tel contexte, qui
prévaut depuis la crise, il est devenu particulièrement difficile
pour les sociétés de gestion de capital d’élaborer des stratégies de
diversification efficaces et de fournir à leur clientèle d’IF des
conseils appropriés en gestion holistique de patrimoine.
Même avant la crise financière d’ailleurs, les marchés financiers
avaient commencé à présenter des cycles beaucoup plus courts
que ce que l’on observait typiquement avant l’an 2000 (voir
Figure 16). Cela suggère que les sociétés de gestion de capital
doivent être en mesure – et c’est la règle plutôt que l’exception
– de réussir à guider leurs clients à travers un plus grand nombre
de périodes de volatilité plus élevée, et des cycles haussiers et
baissiers courts et imprévisibles. Cela pourrait représenter un
défi tout particulièrement pour les sociétés qui ont construit des
modèles d’entreprise directement liés au rendement du marché
(surtout dans les systèmes fondés sur les commissions). Ces
modèles présupposent que des cycles haussiers adviendront
régulièrement, offrant ainsi aux sociétés des plages de temps
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assez longues pendant lesquelles elles ont le loisir d’accumuler la
confiance de leur clientèle d’IF, ainsi que des revenus plus
élevés – en période de prospérité. Les sociétés doivent
maintenant s’adapter à un « nouveau contexte normal », dans
lequel elles doivent trouver des moyens d’ajouter de la valeur à la
relation avec le client même quand les conditions du marché
sont constamment difficiles.
Les défis décrits ci-dessus montrent comment la convergence des
évolutions dans l’environnement de l’économie et celui des affaires
affecte les aspects économiques essentiels de la gestion de patrimoine.
Mais ce ne sont pas là les seuls changements qui affectent les
entreprises individuelles et l’industrie dans son ensemble.
Entre autres, de nos jours, la structure organisationnelle et la
réputation de la marque peuvent aider ou au contraire entraver
toute société de gestion de patrimoine. Par exemple, les scandales
ou les pertes financières subies par toute partie d’une société
intégrée de services financiers peuvent avoir des retentissements
négatifs sur la réputation d’une société de gestion de patrimoine.
Dans une société intégrée, la haute direction peut aussi voir son
attention détournée des activités de gestion de patrimoine par des
problèmes dans d’autres parties de l’entreprise.
La structure de la maison-mère peut aussi influencer les types de
produits qu’offre à ses clients une société de gestion de patrimoine.
Par exemple, une société de gestion de patrimoine détenue par une
banque d’investissement peut préférer des produits plus
institutionnels (la spécialité de la maison-mère). Avec l’héritage
d’une banque à réseau, on pourrait s’attendre à davantage de
produits liés aux offres des services bancaires de détail.
Dans son ensemble, l’industrie de la gestion de patrimoine doit
également faire face à des consolidations ainsi qu’à de
nouveaux concurrents, avec les acteurs de l’industrie qui
s’évertuent à capturer des sources de revenus relativement
sûres, provenant de services tarifés. Ces revenus donnent un
coup de pouce critique aux marges bénéficiaires avant impôt,
qui ont décliné progressivement depuis les dernières années,
bien qu’elles se soient avérées plus résilientes et fiables en
gestion de patrimoine que dans les activités comme les services
bancaires d’investissement.17 De plus, chaque acteur a besoin
d’avoir des FMG suffisants pour que son activité soit rentable,
et il peut être particulièrement difficile pour de nouveaux
venus d’accumuler suffisamment de FMG alors qu’ils doivent
souvent lutter contre de grands concurrents déjà bien installés
sur la place, et parfois contre des environnements
réglementaires plutôt hostiles.
Dans les marchés émergents, il est particulièrement crucial que
les sociétés procèdent à une évaluation fiable du montant des
FMG qu’il est réellement possible de cibler, compte tenu de la
concurrence intense et du fait que de nombreux actifs sont dans
des réserves illiquides ou non gérées. De plus, un autre
impératif s’impose aux sociétés qui cherchent à accroître leurs
parts de marché : elles doivent comprendre les particularités
culturelles et comportementales de chacun des marchés dans
lesquels elles opèrent.
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Historique des marchés baissiers et haussiers aux É.-U., 1930 – 2012
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La population mondiale des IF est de plus en plus diversifiée,
et les sociétés ne peuvent plus espérer simplement prendre un
modèle d’entreprise qui fonctionne dans un marché, pour le
répliquer dans un autre. Les sociétés doivent plutôt adapter
délibérément leur modèle d’entreprise pour parvenir à une
réussite durable dans de multiples endroits. Cela implique de
choisir quels processus, produits et services il convient de
normaliser au sein de la société, et quels sont les éléments de
différenciation spécifique qui doivent être personnalisés pour
répondre aux exigences des marchés individuels – même si
cela augmente les coûts et la complexité des opérations.

LES SOCIÉTÉS ONT BESOIN DE
TROUVER DES MANIÈRES PERTINENTES
DE MODERNISER LES MODÈLES
D’ENTREPRISE HÉRITÉS DU PASSÉ
Les modèles d’entreprise actuels reflètent les décisions
stratégiques du passé, les décisions opérationnelles du présent
et l’évolution qui se poursuit dans les marchés. L’effet net est
cependant que beaucoup de sociétés ont peu de souplesse pour
s’adapter assez rapidement ou efficacement à la conjoncture en
pleine évolution. Les modèles d’entreprise de la prochaine
génération devront surmonter cette faiblesse.

Il peut s’avérer nécessaire pour les sociétés de
repenser leurs décisions stratégiques antérieures
En recherchant des manières d’améliorer le rendement futur,
beaucoup de sociétés vont devoir commencer par regarder
comment dénouer les conséquences des décisions stratégiques
antérieures. Ces effets comprennent :

 Une proposition de marque diluée. Beaucoup de sociétés, en
poursuivant des objectifs de croissance ambitieux, se sont
éloignées de leur noyau de compétences ces derniers temps et
ont fini par diluer les niveaux de service et la valeur de la
marque. Ironiquement, c’est un problème auquel les sociétés ont
été confrontées à de nombreuses reprises au cours des décennies
passées, alors qu’elles cherchaient à s’adapter à l’évolution des
conditions du marché. Une fois encore, elles vont maintenant
devoir se recentrer sur leur cœur de compétences pour s’assurer
de satisfaire leurs clients, et envisager d’autres approches,
comme l’adoption d’une architecture ouverte, pour permettre
aux clients d’accéder à des services non essentiels.

 Fragilité de la confiance des clients. Beaucoup de sociétés ont
porté une attention excessive au rendement des investissements
dans le passé, sans renforcer leurs pratiques de gestion des
risques, surtout dans les années exubérantes qui ont précédé
la crise. Après le déroulement de la crise financière, il est
rapidement devenu clair que cette stratégie avait contribué à
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la contagion dans les marchés, aggravant les pertes pour les
clients, déconcertant les organismes de réglementation et
causant l’effondrement largement repris par les médias des
contreparties et des sociétés. Les retombées ont affaibli la
confiance des clients et réduit l’engagement (ainsi que la part
de portefeuille) de la clientèle. Afin de faire croître les FMG
des clients existants et de se voir apporter de nouveaux clients,
les sociétés vont devoir travailler pour renforcer la confiance
des clients et la rendre moins vulnérable aux cycles du marché.
Cela permettra également de consolider leur capacité à s’attirer
de nouvelles liquidités nettes, ce qui est crucial pour accroître
les revenus en maintenant des coûts bas.

 Moindre interaction client-conseiller. Dans le passé,
beaucoup de sociétés exhortaient leurs conseillers à élargir
leurs listes de clients, en supposant que davantage de clients
serait synonyme de profits plus importants. En réalité,
lorsque les conseillers consacrent leurs efforts à attirer de
nouveaux clients, ils réduisent invariablement le temps passé
avec les clients existants – peut-être jusqu’au point où ceux-ci
deviennent insatisfaits ou perdent confiance. Les sociétés
vont devoir discerner et maintenir le niveau optimal de
consultation individuelle client-conseiller (lequel différera
selon les clients), tout particulièrement alors qu’elles
s’emploient à élaborer une stratégie de canaux intégrée.

 Prise en considération inadéquate de questions clés par
les dirigeants. Dans beaucoup de sociétés, un certain
nombre de problèmes ont empêché les dirigeants de se
concentrer sur les questions essentielles pour l’entreprise.
Certaines sociétés se sont laissé distraire de leur stratégie de
long terme par des investissements à court terme et d’autres
paramètres. D’autres ont de plus en plus embauché des
dirigeants provenant d’autres segments que la gestion de
patrimoine, dans lesquels les questions stratégiques clés
peuvent être très différentes. Pour tracer et suivre une voie
de croissance durable, les sociétés auront besoin d’une
équipe de direction stable et expérimentée, qui comprend
les changements fondamentaux en cours dans l’industrie et
qui est capable de mettre à exécution le genre de décision
opérationnelle nécessaire pour réussir dans un
environnement où les marges sont comprimées.
 Vulnérabilité à une main-d’œuvre vieillissante de
conseillers. Alors qu’en moyenne les IF deviennent plus
jeunes, on ne peut pas en dire autant des conseillers. Les
conseillers plus âgés, couronnés de succès, jouent un rôle
crucial pour maintenir et accroître la clientèle existante et
assurer la formation des jeunes conseillers. Cependant, si ces
conseillers confirmés préfèrent certaines méthodes (et
technologies) de conseil qui ne trouvent pas de résonance chez
les jeunes IF, il se pourrait que des besoins importants des
clients ne soient pas satisfaits. Par conséquent, les sociétés vont
devoir procéder à un appariement approprié entre les
conseillers et les clients selon la catégorie de ces derniers, pour
s’assurer que les relations sont bien assorties, et devront
peut-être développer une main-d’œuvre de conseillers plus
jeunes, qui parlent le même langage que les plus jeunes IF.
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Il est peut-être également nécessaire de mettre
à jour les pratiques opérationnelles essentielles,
y compris la segmentation de la clientèle et les
stratégies numériques

Certaines pratiques opérationnelles héritées du passé ont aussi
rendu difficile l’adaptation des sociétés à la nouvelle dynamique
du marché. La segmentation de la clientèle en constitue un
excellent exemple : elle est restée largement fondée sur les
actifs – par exemple en classifiant les clients comme « fortunés
», « riches », ou « ultra-riches », selon leurs actifs.18
La segmentation fondée seulement sur les actifs ne donne pas les
meilleurs résultats possibles, tant en termes de positionnement du
produit que de service à la clientèle, et les sociétés vont devoir être
plus sophistiquées dans leurs approches, prenant en compte le
nombre croissant de facteurs qui déterminent les aspirations et les
besoins des clients – depuis l’âge, le sexe et l’endroit jusqu’à l’appétit
pour le risque, la source de richesse, les préférences de produit, les
attentes de rendement et les objectifs d’investissement.
Les stratégies de segmentation vont aussi devoir prendre en
compte de manière plus exhaustive les actifs des IF, y compris les
actifs détenus dans d’autres institutions, pour apporter aux sociétés
une compréhension plus approfondie des besoins d’ensemble de
leurs clients. À défaut d’avoir ce type de vision d’ensemble, les
sociétés pourraient fournir par inadvertance un services sousoptimal à des IF de potentiel élevé. Cela est vrai particulièrement
pour les stratégies de gestion de patrimoine dans les services
bancaires de détail, mais cela s’applique également à l’industrie de
la gestion de patrimoine dans son ensemble.
Des approches de segmentation plus pertinentes, en aidant les
sociétés à mieux comprendre le comportement et les biais des
clients en matière d’investissement, peuvent aider à améliorer
l’expérience client, à optimiser le marketing multicanal, le
positionnement des services et les efforts de vente, et à
rationaliser les coûts.
Les sociétés ont également été lentes à mettre en œuvre des
stratégies exhaustives de transformation numérique, malgré une
demande croissante tant des clients que des conseillers, qui
désirent plus de liberté pour transiger, interagir, collaborer et
accéder aux informations de différentes manières.
Beaucoup de sociétés pourraient se lancer plus vigoureusement
dans l’adoption du numérique et les transformations associées,
mais l’initiation et la mise en œuvre de telles stratégies
comporte des obstacles, ainsi que la gestion de leur
gouvernance. L’inertie de la direction, les préoccupations de
sécurité et de confidentialité et le manque d’analyse de
rentabilité prouvée sont autant de facteurs susceptibles de
bloquer la transformation numérique à l’étape de la
planification. L’exécution peut souffrir d’un manque de
compétences, de la complexité des TI et d’une gestion
inadéquate des données ou des informations. Il se peut aussi que
les entreprises ne soient pas préparées à gérer l’impact résultant
sur les responsabilités inhérentes aux postes lorsque les activités
sont automatisées et les informations largement accessibles.

Pour les besoins de notre analyse, nous subdivisons le segment des individus fortunés en trois bandes discrètes de richesse : ceux qui possèdent de 1 à 5 millions $ US en actifs à investir
(appelés « millionnaires du premier échelon »); ceux qui possèdent de 5 à 30 millions $ US (aussi appelés « millionnaires intermédiaires ») et ceux qui possèdent 30 millions $ US ou plus («
Individus extrêmement fortunés »)
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La gouvernance de la transformation numérique peut aussi être un
problème s’il n’y a pas de véritable vision pour cette transformation, ou
si la coordination est inefficace (voire inexistante) entre les frontières
organisationnelles, les unités, fonctions ou processus de l’entreprise.

Il se peut aussi que les sociétés doivent repenser
les présuppositions héritées du passé lorsqu’elles
prennent la mesure des nouvelles opportunités

Dans l’environnement opérationnel actuel, les sociétés de gestion
de patrimoine vont aussi devoir considérer attentivement s’il
convient de cibler les marchés « à la mode », que l’on estime être
les moteurs de la croissance future des IF. Si les niveaux de
richesse investissable s’avèrent inférieurs à ce que l’on attendait,
il sera difficile que de multiples acteurs puissent survivre.
L’expérience de certaines sociétés d’Asie-Pacifique peut offrir
des leçons importantes. Dans un effort pour obtenir plus de
FMG et renforcer leurs positions dans l’industrie, de
nombreuses sociétés de gestion de patrimoine ont tenté une
expansion dans des marchés clés d’Asie-Pacifique au cours des
dernières années, attirées par la croissance économique rapide.
Cependant, les niveaux de richesse investissable réelle se sont
souvent avérés inférieurs à ce que l’on pensait, et insuffisants
pour soutenir plusieurs sociétés mondiales de gestion de
patrimoine, sans parler d’alimenter leur croissance.
Certains acteurs mondiaux ont déjà commencé à vendre leurs
opérations dans ces marchés de plus petite taille. Ils se concentrent
plutôt sur des marchés dans lesquels ils sont mieux placés pour
utiliser leurs capacités organisationnelles afin d’ajouter des clients
et de la valeur pour les actionnaires. Essentiellement, ces sociétés
reconnaissent que leurs tentatives pour construire des modèles
d’affaires à différentes échelles se sont avérées incompatibles avec
les conditions existantes sur un marché donné, ou avec leur propre
héritage. Cependant, il est important de reconnaître que d’autres
sociétés peuvent être toujours capables de prospérer dans ces
marchés (et peut-être d’acquérir des actifs dont leurs concurrentes
se sont départies) en mettant à profit des compétences et des
modèles d’entreprise différents.

L’ADAPTABILITÉ D’ÉCHELLE EST
CRUCIALE ALORS QUE LES MODÈLES
D’ENTREPRISE DE GESTION DE
PATRIMOINE ÉVOLUENT, MAIS DES
OBSTACLES EXISTENT
Compte tenu des défis auxquels est confrontée l’industrie de la
gestion de patrimoine, beaucoup de sociétés sont en train de
s’évertuer à trouver la meilleure manière de parvenir à faire croître
les revenus à partir de nouveaux marchés ou produits, sans ajouter
des ressources et des coûts supplémentaires – et tout en évitant que
la qualité du service ne se dégrade pendant l’expansion. Ce type
d’adaptabilité d’échelle caractérisera probablement les modèles
d’entreprise « de nouvelle génération », parce qu’il permet de
mieux positionner les sociétés pour piloter de manière profitable à
travers le paysage mouvant, et qu’il offre plus de souplesse pour
négocier le prochain virage de l’industrie, quel qu’il soit.

En fait, un modèle d’entreprise bien défini et évolutif peut
renforcer un cercle vertueux d’édification et d’expansion de la
marque, fournissant un avantage concurrentiel important aux
sociétés de gestion de patrimoine alors qu’elles identifient et
poursuivent des opportunités de croissance. Mais la capacité
d’évolution offre des avantages et présente des défis à différents
niveaux de l’entreprise. Par exemple :
 Au niveau de la société de gestion de patrimoine :

–– Il est possible d’améliorer l’agilité de l’entreprise en
accélérant les stratégies de positionnement sur le marché,
en facilitant l’entrée/l’expansion sur le marché et en
s’assurant d’une plus grande réactivité aux autres
changements dans l’environnement du marché. Cela peut
servir en tant que différence concurrentielle.
–– L’équation de profit est améliorée alors que les coûts fixes
sont maîtrisés, tandis que les coûts variables augmentent
plus lentement que la valeur ajoutée (au moins à moyen
terme, une fois que les investissements commencent à
fournir leur rendement). En bref, les sociétés peuvent servir
davantage de clients, ou offrir un éventail de services plus
large au même nombre de clients, moyennant un coût
différentiel inférieur. Cependant, c’est aussi une réalité
pour la plupart des entreprises que les coûts ont augmenté
en corrélation étroite avec les revenus et les actifs, et
beaucoup devront lutter pour apporter des changements
substantiels à ce paradigme.
–– Les obstacles réglementaires à l’expansion peuvent être
identifiés plus tôt, ce qui permet aux sociétés de prendre
des mesures proactives pour veiller à la conformité. Mais
l’adaptation d’échelle peut aussi exposer les sociétés à des
risques réglementaires. Par exemple, les tentatives pour
centraliser la conception des produits, ou pour normaliser
les produits et les processus à travers les régions, peuvent
créer incidemment des situations de non-conformité. Il
peut s’avérer en fin de compte plus coûteux de restaurer la
conformité, ou de créer des exceptions aux règles
spécifiques de certaines régions, que d’adopter une
approche moins évolutive.
–– La capacité d’évolution de la société peut contribuer à la
mobilisation des clients et des employés, car elle permet à
plus de clients et de conseillers (et à d’autres intervenants) de
participer étroitement aux processus et à la culture
d’entreprise, ce qui favorise leur engagement dans la marque.
–– Les économies d’échelle constituent un avantage évident
et très vanté de l’adaptabilité d’échelle, mais il y a au moins
une voie – l’acquisition – qui risque de ne pas toujours
apporter les bénéfices escomptés. Cela provient du fait que
l’adaptabilité d’échelle n’est pas une question de taille
absolue, mais plutôt de capacité à générer un rendement à
un coût différentiel inférieur. Trop souvent, les acquisitions
finissent par fusionner des entreprises qui ne sont pas
complémentaires, de sorte que la complexité des processus
augmente en fait, et que les sociétés doivent lutter pour
rationaliser ces processus de manière rentable.
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 Au niveau de la distribution :

–– Il est certainement possible d’améliorer la satisfaction des
clients grâce à l’adaptabilité d’échelle, en déployant les
systèmes et les processus de manière appropriée pour
maintenir de hauts niveaux de service pendant l’expansion,
même sans ressources supplémentaires.
–– La satisfaction des conseillers peut aussi être améliorée –
en simplifiant les processus et la technologie pour
optimiser le temps des conseillers, tout en fournissant une
direction plus claire pour la proposition de valeur de
l’entreprise.
–– Cependant, comme la proposition commerciale sousjacente est essentiellement fondée sur des relations et
personnalisée, il est difficile de la normaliser dans une
mesure significative. En fait, des tentatives de
normalisation pourraient aller directement à l’encontre de
la demande accrue des clients à l’égard de solutions
personnalisées par rapport à leurs besoins spécifiques.

Au final, les sociétés de gestion de patrimoine auront
probablement du mal à réaliser l’adaptabilité d’échelle pour
l’intégralité de la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine
(comme illustré dans la Figure 17), mais les sociétés peuvent
toujours passer à l’échelle supérieure sélectivement, pour des
activités spécifiques liées à l’acquisition et la fidélisation des
clients, ainsi qu’aux services rendus – tout en employant d’autres
outils pour améliorer la proposition dans des domaines dont
l’échelle n’est pas aisément adaptable.
FIGURE 17.

En général, il est bien plus difficile de parvenir à l’adaptabilité
d’échelle dans les activités liées à l’acquisition et au profilage
des clients que dans les services de conseil ou de gestion de
patrimoine. La nature de la relation de conseil crée un défi
important dans ces deux activités, car la confiance des clients
est déjà difficile à obtenir en général, et d’autant plus en mode
accéléré.
En effet, la confiance nécessaire pour acquérir des clients ne
peut s’édifier qu’à travers de multiples interactions qui prouvent
au client que le conseiller comprend ses besoins, et qu’il peut
élaborer et mettre en œuvre une stratégie personnalisée de
gestion de patrimoine qui tient compte de ses priorités.
Beaucoup de ces interactions se déroulent avant même que l’IF
client ne s’engage dans la relation avec le conseiller, de sorte que
l’effort est en grande partie un engagement de fidélité à long
terme, tant du point de vue du conseiller que du client.
La technologie peut faciliter les moyens, la vitesse et la
fréquence des communications entre le conseiller et le client (et
de ce fait, améliorer la productivité du conseiller), mais elle ne
peut pas améliorer la substance de ces interactions ni remplacer
de quelque autre manière le temps passé « en face à face » à
édifier les relations avec le client.

Chaîne de valeur de la gestion de patrimoine

Acquisition de clients
Segment
basé sur les
biens, le
profil de
risque, l’âge,
la source de
richesse, le
pays, etc.

L’acquisition et le profilage des clients illustre
parfaitement les difficultés de l’adaptabilité
d’échelle

Gagner la
confiance au
cours des étapes
initiales du
développement
de la relation
client-conseiller

Analyse du profil
de clients
Identifier les
besoins en
gestion de
patrimoine
globale du
client

Prestation de services consultatifs
Développer le
profil complet
du client et le
plan de gestion
intégrée du
patrimoine

Utiliser le
formulaire
Connaissezvotre-client
(KYC) pour
obtenir
l’approbation du
client et assurer
la conformité
réglementaire

Identifier les
solutions,
services et
administrations
qui répondent
aux besoins
des clients

Des
solutions sur
mesure et
des services
basés sur
les besoins
des clients

Gestion de patrimoine
Mettre en
place le plan
de gestion
intégrée du
patrimoine

Surveiller les
solutions et
les
placements
du client pour
rester en
adéquation
avec le profil
initial

Entretenir des
relations et
revoir les
besoins
changeants
du client

Fonctions de soutien
Marketing

Services de
post-marché

TI

Source : Analyse Capgemini, 2012
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Par conséquent, le rôle de l’adaptabilité d’échelle assistée par la
technologie dans l’acquisition des clients sera probablement plus
axé sur la normalisation des tâches non essentielles et
administratives des conseillers, de manière à minimiser le temps
perdu en dehors de la relation avec les clients, et à accélérer leur
temps de réponse administratif.
Le profilage des clients est un autre domaine dans lequel
l’adaptabilité d’échelle est difficile, car la proposition commerciale
doit reconnaître un vaste éventail de comportements
d’investissement et de préférences culturelles pour s’adapter à
différentes zones géographiques. Ces disparités constituent un défi
pour la normalisation et font qu’il est difficile pour les sociétés de
bâtir des solutions toutes prêtes en gestion de patrimoine, que l’on
puisse exploiter avec succès au niveau mondial.
Par exemple, les IF dans les économies développées d’Europe et
d’Amérique du Nord sont généralement devenus plus
conservateurs dans les conditions macroéconomiques
incertaines qui prévalent actuellement. La préservation du
capital est un objectif prioritaire pour ces IF, alors que ceux
d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon
sont plus susceptibles d’envisager des investissements à plus
haut risque si les retours potentiels sont élevés. La tradition
contribue également à façonner différentes normes culturelles
d’investissement, comme par exemple l’or (sous forme de
bijoux) qui est depuis longtemps une catégorie d’actifs de
prédilection pour beaucoup de gens en Asie-Pacifique, alors que
les produits conformes à la charia (qui satisfont aux principes
bancaires islamiques) sont essentiels dans beaucoup de marchés
du Moyen-Orient et que l’art et les autres articles de collection
restent une catégorie d’actifs populaire parmi les IF européens.
Compte tenu du besoin de personnalisation et du désir de
pouvoir faire évoluer l’échelle, les sociétés de gestion de
patrimoine vont devoir créer un modèle efficace de
segmentation de la clientèle, en identifiant les éléments
critiques pour chaque marché. Elles pourront alors
personnaliser leurs pratiques opérationnelles pour s’occuper de
divers segments. Ainsi, l’adaptabilité d’échelle sélective,
facilitée par la technologie, peut créer de la valeur aussi bien
pour la société que pour le client.

LA VOIE À SUIVRE : TIRER PARTI DE LA
TECHNOLOGIE POUR PARVENIR À
L’ADAPTABILITÉ D’ÉCHELLE SÉLECTIVE
Les obstacles à l’adaptabilité d’échelle sont bien moindres pour
ce qui est de fournir des services en conseil et gestion de
patrimoine que pour l’acquisition et le profilage des clients;
ainsi, c’est en tirant parti de la technologie pour parvenir à
l’adaptabilité d’échelle dans ces domaines de la chaîne de
valeur que les sociétés de gestion de patrimoine obtiendront la
meilleure valeur. Les bénéfices de l’adaptabilité d’échelle dans
ces domaines sont largement liés à l’automatisation et à
l’extension de portée de l’expertise. Certaines sociétés peuvent
aussi avoir des capacités de gestion d’actifs très développées,
qui peuvent être utilisées comme fondation et point de départ
pour passer à plus grande échelle.
Du côté des conseillers, les sociétés peuvent être hautement
efficaces en créant des équipes de suivi, spécialisées en
planification financière, répartition d’actifs, planification
successorale, etc., qui apportent du soutien en créant des plans
personnalisés pour les clients en fonction des données fournies
par les conseillers sur le profil, le segment, les aspirations des
clients et ainsi de suite.
De manière similaire, les sociétés peuvent tirer parti de la
technologie dans l’exécution des activités de gestion de
patrimoine, sans utiliser le temps précieux des conseillers, une
fois que le plan intégré de gestion de patrimoine du client a été
conçu et a fait l’objet d’une entente. Des systèmes de traitement
continus peuvent promptement fournir aux clients des avis
d’exécution de transaction, de position, des mises à jour de
portefeuille, etc. ce qui permet de préserver le temps des
conseillers pour des conversations stratégiques.
Des sociétés de premier ordre se livrent déjà à des expériences
pour intégrer l’adaptabilité d’échelle dans leurs modèles
d’entreprise, en utilisant des leviers fondés sur des processus et
des stratégies, ainsi que des initiatives fondées sur les
conseillers et les clients. L’impact des solutions assistées par la
technologie diffère cependant selon les leviers, certaines étant
plus critiques que d’autres pour le succès.
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Les modèles multidimensionnels de segmentation
de la clientèle et les approches d’acquisition
motivées par l’évolution d’échelle comptent parmi
les plus critiques des leviers fondés sur les processus
et sur la stratégie
Les sociétés vont devoir se concentrer sur les compétences
essentielles, la segmentation granulaire, et davantage
d’automatisation pour assister l’adaptation d’échelle dans la gestion
de patrimoine, mais les éléments les plus critiques consistent à (voir
Figure 18) : 1) adopter un modèle efficace et multidimensionnel de
segmentation de la clientèle des IF, fondé sur des critères tels que la
taille des actifs, l’appétit pour le risque, les comportements, les
besoins et les objectifs en matière de finances et d’investissement;
2) adopter une approche plus nuancée des acquisitions.

L’approche actuelle de la segmentation des clients, fondée sur les
actifs, fournit des résultats sous-optimaux, parce qu’elle ne prend
pas en compte les motivations essentielles du comportement en
matière d’investissement, comme l’appétit pour le risque et les
aspirations financières. En utilisant une approche plus
multidimensionnelle, les sociétés seront en meilleure position
pour personnaliser leurs offres, leur argumentaire, et pour fournir
des points de service en fonction du segment de clientèle. Il en
résultera probablement un meilleur rendement de l’effort, une
utilisation plus productive du temps des conseillers et des taux de
conversion de la relation et d’acquisition des clients plus élevés,
potentiellement à moindre coût.
Il sera également crucial que les sociétés examinent très
soigneusement toute acquisition visant à changer d’échelle, parce
que seules les acquisitions complémentaires vont réellement
apporter la croissance tout en contenant les coûts différentiels. Il
peut aussi être préférable pour certaines sociétés d’opter pour
l’acquisition de l’équipe de gestion de patrimoine d’une autre
société (acquisition d’un élément isolé), plutôt que d’entreprendre
une acquisition intégrale d’entreprise.
D’autres leviers de l’adaptabilité d’échelle offrent un potentiel
important, notamment l’optimisation des processus par
l’automatisation des opérations d’arrière-plan. Plusieurs activités
d’appui, comme celles qui ont trait aux soumissions réglementaires,
à la préparation de rapports pour les clients et aux systèmes de
gestion de l’information, sont répétitives et peuvent aisément
s’automatiser. Cela aidera à optimiser les structures de coût en
réduisant les dépenses en main-d’œuvre. Les avantages
supplémentaires comportent le fait d’éliminer les erreurs humaines
et, le plus important, de veiller à la conformité réglementaire dans
les délais voulus. Cependant, il est aussi important de s’assurer que
les produits sont vraiment normalisés, parce que le traitement des
exceptions est cher, en temps et en argent.
D’autres leviers d’adaptabilité d’échelle basés sur les processus et
la stratégie ont aussi du potentiel, y compris le fait de se
concentrer délibérément sur les marchés ou les opérations qui
peuvent évoluer de manière rentable. Cependant, les sociétés de
gestion de patrimoine devront réaliser une analyse de rentabilité
exhaustive pour identifier le point auquel l’échelle de différentes
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zones géographiques et opérations cesse essentiellement d’être
rentable. (Cela dépendra probablement en partie de la maturité
du système financier prédominant.)
De manière similaire, les sociétés vont devoir se concentrer sur
leur cœur de métier (en maximisant le temps, l’énergie et les
ressources dédiées aux services de conseil à la clientèle), et décider
quand l’entreprise doit passer à l’échelle supérieure pour certaines
activités. Les sociétés devront aussi identifier quand et comment
sous-traiter des activités distinctes, comme la gestion d’actifs, ou
des processus répétitifs qui peuvent être traités de manière plus
efficace et efficiente par un prestataire spécialiste. Pour certaines
sociétés, la sous-traitance permettra de préserver les ressources en
experts pour des activités essentielles et d’aider à optimiser les
coûts, bien que les sociétés possédant l’expertise et les FMG
requis puissent être en mesure d’accroître l’échelle en conservant
les activités de gestion d’actifs à l’interne.
La mise en œuvre dans toute l’entreprise d’un système de gestion
des relations avec la clientèle (GRC) qui fonctionne bien peut
aussi favoriser les échanges d’informations entre intervenants,
faciliter les prises de décisions rapides et efficaces, et améliorer le
service au niveau de la distribution. Cependant, il est important
que les équipes commerciales et technologiques se mettent
d’accord sur la convivialité et la fonctionnalité du système de
GRC aux stades les plus précoces (de la conception), pour
s’assurer de l’adhésion, du succès et au final de l’applicabilité de
telles initiatives.
En particulier, alors que la segmentation de la clientèle et les
leviers d’acquisition sont parmi les plus cruciaux et généralement
applicables, chacune de ces initiatives d’adaptabilité d’échelle a
un potentiel considérable d’apporter des bénéfices, surtout si les
sociétés peuvent les combiner pour rationaliser les processus en
améliorant l’expérience client.

Le plus important des leviers d’adaptabilité d’échelle
consiste peut-être à regrouper des spécialistes de
produit et à créer des équipes de conseillers

Les sociétés de gestion de patrimoine qui espèrent intégrer l’adaptabilité
d’échelle à leurs modèles d’entreprise peuvent aussi recourir à plusieurs
initiatives fondées sur les conseillers, mais les objectifs prioritaires
consistent probablement à regrouper les spécialistes produit et à créer
des équipes de conseillers (voir Figure 19).
Des équipes de spécialistes produit peuvent avoir la responsabilité
de maintenir une base de données de différents produits
d’investissement pour satisfaire aux besoins divers des IF dans
tous les segments de clientèle. Ces équipes peuvent devenir une
source centrale de données pour tous les conseillers, et ainsi
améliorer l’efficacité des conseillers et la satisfaction des clients.
Pour la société, ces équipes fournissent un autre moyen de
partager des ressources d’expert de manière plus efficace (et plus
rentable). Les conseillers sont plus productifs, parce qu’ils ont
plus de temps pour se concentrer sur les activités essentielles de
conseil. Les clients restent contents et il est probable d’ailleurs
qu’ils soient mieux servis, puisqu’ils ont accès (par le biais de leur
conseiller) à une abondance de connaissances spécialisées.
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FIGURE 18.

Processus et leviers d’adaptabilité d’échelle fondés sur la stratégie
Levier

Facteurs de réussite essentiels/secondaires

Criticalité

Adoption d’un modèle de segmentation des IF clients
efficace basé sur la taille des actifs, l’appétit pour le
risque et les besoins financiers/d’investissement

La segmentation des salles de marché sur les besoins du service

Concentration « motivée par l’évolution d’échelle »
sur les acquisitions

Les acquisitions peuvent dégager une évolutivité accrue et des

requiert une capacité à développer des services centralisés

De fortes capacités de gestion des données sont nécessaires
retours quand complémentaires

« L’acquisition d’un élément isolé » (l’acquisition d’une équipe) peut
être bénéfique

Optimisation des processus par l’automatisation des
opérations d’arrière-plan (comme les soumissions
réglementaires, la préparation de rapports pour les
clients et les systèmes de gestion de l’information)

Les produits normalisés sont importants car la gestion des

Concentration sur les marchés ou des opérations à
échelle de rentabilité potentielle (et sortie d’autres
marchés ou opérations)

Les entreprises peuvent se pencher sur les pays dotés de systèmes

exceptions peut être une activité coûteuse en temps et en argent

financiers développés pour les avantages relatifs en matière de coût

Les marchés avec des caractéristiques complémentaires sont
importants

Choisir une plateforme « architecture ouverte » ou
« architecture-gérée » pour une croissance évolutive
(en fonction de l’héritage de l’entreprise)

Grande taille des FMG nécessaire pour soutenir « l’architecture

Mettre en œuvre des systèmes de gestion des
relations‑clients (CRM) dans toute l’entreprise

Les équipes commerciales et technologiques doivent se mettre

gérée » où la gestion d’actifs est effectuée à l’interne

d’accord sur la convivialité et la fonctionnalité du système de CRM,
et la conception conjointe pour la réussite et la pertinence future

Négligeable

Faible

Moyen

Élevé

Trés élevé

Source : Analyse Capgemini, 2012

D’autres modèles fondés sur des équipes peuvent rassembler et
mettre à contribution des conseillers de différents niveaux
d’expérience. La plupart des modèles actuels assignent aux IF
clients un seul conseiller expérimenté (souvent parce que les IF
clients l’exigent), mais cette approche privilégie les conseillers
expérimentés et fait qu’il est difficile pour les sociétés d’utiliser
des conseillers moins expérimentés. L’approche d’équipe peut
aider les sociétés à utiliser et former des conseillers possédant
moins d’expérience, sans pour autant compromettre la qualité
des services fournis aux clients.

FIGURE 19.

Une source secondaire mais néanmoins possible d’adaptabilité
d’échelle consiste à utiliser des experts (ou fournisseurs) pour
mettre en œuvre un plan robuste d’embauche et de formation
des nouveaux conseillers. Cette approche peut aider les sociétés
à construire les compétences techniques et non techniques
nécessaires pour une prise en charge efficace des IF clients
potentiels. Il est également possible de pourvoir à cette
formation par le mentorat dans un environnement d’équipes,
mais les sociétés peuvent réduire les dépenses en main-d’œuvre
si elles utilisent des spécialistes et des fournisseurs externes
pour trouver de nouveaux (et moins coûteux) employés et leur
offrir une formation adéquate.

Leviers d’adaptabilité d’échelle basés sur le conseil
Levier

Facteurs de réussite essentiels/secondaires

Criticalité

Bonne circulation de l’information et forte coordination entre

Maximiser l’efficacité des conseillers par le biais d’équipes
de spécialistes en produit, centrales et sophistiquées

les conseillers et les équipes de produits

Compétences de l’équipe et expertise sur de multiples
marchés

Créer des équipes de conseillers avec une combinaison
équilibrée d’expérience pour répondre aux besoins des clients
tout en formant de nouveaux talents

Un plan de mentorat efficace avec des rôles bien définis

Utiliser l’expertise professionnelle (ou des fournisseurs) pour
mettre en œuvre un solide plan d’embauche et de formation
pour les nouveaux conseillers

Des études de cas s’appuyant sur des situations réelles,

Négligeable

est nécessaire pour préparer effectivement les jeunes
conseillers

conçues par des conseillers chevronnés peuvent également
être utiles à des fins de formation

Faible

Moyen

Élevé

Trés élevé

Source : Analyse Capgemini, 2012
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Il existe des options pour exploiter des leviers
d’adaptabilité d’échelle fondés sur la clientèle

Quelle que soit la stratégie d’adaptabilité
d’échelle, de solides relations client-conseiller
restent primordiales

Bien qu’il soit difficile d’adapter l’échelle des activités
d’acquisition et de profilage des clients, il existe des leviers
fondés sur les clients que des sociétés peuvent exploiter pour
augmenter le nombre des IF clients qu’elles servent, à moindre
coût (voir Figure 20).
Par exemple, les « conseillers numériques » et les portails
d’investissement autonome peuvent tirer parti de l’évolution
d’Internet et des canaux mobiles, tout en répondant à la
demande des clients qui souhaitent avoir plus de choix en
termes de points de service et d’interaction numérique.
Certaines grandes sociétés ont déjà commencé à utiliser des
plateformes de conseiller virtuel, soit en ligne soit dans des
succursales, ou encore par le biais de multiples canaux, pour
surmonter la pénurie de conseillers expérimentés. Les
plateformes de conseiller virtuel peuvent renforcer la
collaboration, améliorer l’expérience client et aider les sociétés à
optimiser les coûts et à améliorer la productivité.
De manière similaire, les portails d’investissement autonome
peuvent améliorer l’expérience client et réduire les coûts. Il existe
une forte demande des clients pour la consultation en temps réel des
soldes de portefeuille et du patrimoine. Certains clients préfèrent
aussi avoir plus de maîtrise de la gestion de leur portefeuille, et les
applications sur Internet peuvent leur donner le sentiment de mieux
contrôler leurs actifs et éviter toute perception que certains produits
leur sont imposés. Pour les sociétés, les portails d’investissement
autonome peuvent aider à réduire les dépenses en personnel et à
libérer le temps précieux des conseillers.
Il est cependant important de remarquer que plusieurs de ces
leviers sont complémentaires et interdépendants. Par exemple,
le succès des conseillers virtuels exige que la société use d’une
approche sous-jacente sophistiquée pour la segmentation. Le
choix et la combinaison des leviers pour un effet maximal
exigera par conséquent que les sociétés évaluent l’efficacité des
leviers en fonction de leur propre héritage et de leurs stratégies
d’adaptabilité d’échelle.

FIGURE 20.

 L’une des principales sociétés mondiales de gestion de
patrimoine a choisi la croissance sélective, en utilisant une
segmentation avancée de sa clientèle. Une autre avait des
opérations couronnées de succès dans beaucoup de régions,
mais elle espérait tirer parti du futur potentiel de croissance
de la population des IF d’Asie-Pacifique et de son patrimoine.
Reconnaissant les différences considérables, culturelles et
comportementales, qui existent entre les différents marchés,
ainsi que les différents niveaux de richesse, l’entreprise a
élaboré une stratégie de croissance sélective en utilisant des
techniques avancées de segmentation de la clientèle pour
décider dans quels marchés entrer. La société a également
choisi de renforcer sa présence dans des centres bancaires
émergents à l’étranger comme Singapour (qui tiennent lieu de
passerelles critiques pour les investissements en Asie-Pacifique),
afin de se positionner pour mieux répondre aux besoins futurs
des clients et les servir de manière rentable.
 Une société de services financiers de premier ordre en
Amérique du Nord a construit une robuste main-d’œuvre
de conseillers pour pénétrer dans le marché de la gestion de
patrimoine. Souhaitant établir sa présence sur le marché, la
société s’est livrée à une analyse critique des données
disponibles et a reconnu l’importance d’un effectif de
conseillers fidèles pour la rentabilité durable de la société et la
fidélisation des clients. La société a méticuleusement édifié sa
base de conseillers, comprenant qu’il s’agit là d’un processus à
long terme, et acceptant de payer les conséquences pour la
rentabilité à court terme.
 Une société non diversifiée de premier ordre en gestion de
patrimoine voulait grandir en attirant des conseillers
brillants d’autres sociétés. Le PDG de l’entreprise (avec plus
de 100 milliards $ US de FMG) soutenait fermement que

Leviers d’adaptabilité d’échelle basés sur la clientèle

Levier

Facteurs de réussite essentiels/secondaires

Accroître la satisfaction des clients en créant des
« conseillers virtuels » pour tirer parti de l’évolution
d’Internet et des canaux mobiles

Les capacités à créer la bonne connexion avec les IF (en fonction

Mettre en œuvre des portails d’investissement autopilotés pour capturer des actifs de clients non gérés

Les portails avec des capacités complètes de recherche,

Négligeable

de leurs préférences et de la valeur) sont cruciales pour assurer
le succès des conseillers virtuels

d’exécution et d’établissement de rapport peuvent contribuer
à attirer de nouveaux clients
Faible

Source : Analyse Capgemini, 2012

36

Même lorsque les sociétés de gestion de patrimoine essayent de
poursuivre l’adaptabilité d’échelle sélective dans leur croissance,
elles portent toujours la plus grande attention à la nécessité
d’établir et de maintenir une relation client-conseiller robuste.
En voici quelques exemples :
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Moyen

Élevé

Trés élevé

Criticalité

SOUS LES FEUX DE L’ACTUALITÉ 2012

beaucoup des conseillers de premier niveau de l’industrie
étaient insatisfaits parce qu’ils manquaient de liberté pour
prendre des décisions indépendantes. Par conséquent, cette
société a attiré des conseillers d’autres sociétés en leur
confiant la responsabilité directe et entière des relations avec
leurs clients, avec l’aide de services de soutien centralisés, qui
géraient des activités importantes mais non essentielles au rôle
de conseiller, comme l’administration de la conformité.

Certaines sociétés procèdent à des réductions
d’échelle pour se concentrer à nouveau sur des
marchés essentiels

D’autres sociétés de gestion de patrimoine, reconnaissant la
difficulté d’adapter l’échelle, cèdent certains marchés afin de
recentrer leurs ressources sur les marchés qu’elles considèrent
essentiels. En voici quelques exemples :

 Une grande banque qui avait des aspirations en Asie-Pacifique
a plutôt décidé de se concentrer pour tirer parti de sa situation
dominante dans son propre pays. La société a réalisé qu’elle ne
pourrait pas réussir à entrer dans de multiples pays en même
temps, ou à servir efficacement tous les segments de clientèle. Elle
ne pouvait pas non plus entrer en compétition avec une quantité
de concurrents, alors qu’un nombre croissant d’acteurs tentaient
de tirer parti de la population en hausse des IF en Asie-Pacifique.
Au lieu de cela, la banque s’est concentrée sur l’édification d’une
solide clientèle avec des racines et des relations dans son propre
pays d’origine. La société a aussi ciblé spécifiquement des salariés
d’entreprise et des entrepreneurs, susceptibles d’apprécier la
robustesse de son offre bancaire. La société s’est également adjoint
les services de conseillers possédant une connaissance culturelle
de leur région d’attache, pour que les clients se sentent plus à l’aise
dans leurs interactions.
 Une société de gestion de patrimoine de premier ordre
concentrée sur l’Asie-Pacifique a opté pour un rôle
indépendant en gestion des actifs. Lors du déroulement de
la crise financière, la société a réalisé que les IF clients étaient
soudainement devenus sceptiques à l’égard des produits
maison et qu’ils préféraient les produits tiers – et voulaient
pouvoir choisir les dépositaires aux fins d’investissement. La
société a également reconnu que le modèle de gestion des
actifs indépendante (externe) était nouveau pour beaucoup de
clients d’Asie-Pacifique (quoique bien éprouvé dans des
marchés financiers parvenus à maturité). Par conséquent, la
société a développé un modèle de gestion de patrimoine qui
permet à ses clients de choisir des produits et services d’autres
banques et sociétés de gestion de patrimoine par le biais d’une
plateforme d’architecture ouverte, tout en offrant aux clients
un modèle simple de services tarifés construit sur une relation
de conseil holistique.

 Une société de services financiers mondiaux a réduit ses
opérations dans les marchés où l’échelle était insuffisante.
À une époque, cette société avait pris de l’expansion et établi
des opérations à travers de multiples pays, mais cette stratégie
avait dilué l’effort stratégique de la société dans des domaines
essentiels et l’avait conduite à exploiter de nombreuses unités
qui n’étaient pas rentables. En butte d’une part à la pression
réglementaire qui exigeait qu’elle augmente ses ratios de
capital, d’autre part à la pression des actionnaires pour
augmenter la rentabilité, la banque a choisi de quitter plus de
15 pays où elle manquait d’adaptabilité d’échelle dans ses
offres. Cette décision a aidé la banque à réduire ses coûts et à
satisfaire aux normes en matière de capital. La société a même
délaissé les services financiers privés dans des économies plus
importantes comme le Japon, afin de se concentrer sur des
marchés à forte croissance en renforçant sa présence en
Asie-Pacifique.

CONCLUSION
Tout un ensemble de tendances, certaines spécifiques à des
sociétés, d’autres généralisées dans l’industrie, convergent ces
temps-ci pour amoindrir la rentabilité des opérations en gestion
de patrimoine. Lorsqu’elles se combinent, il est clair que ces
tendances génèrent un stress pour les modèles d’entreprise en
gestion de patrimoine. Par exemple, les sociétés sont
confrontées à la volatilité du marché et à la timidité des
investisseurs, donc elles ont besoin de créer des produits qui
tiennent compte des besoins et profils de risque de leurs clients,
tout en générant des bénéfices.
De même, compte tenu des conditions de plus en plus
concurrentielles, les sociétés doivent décider quand et comment
poursuivre des stratégies de croissance sélectives ou se préparer
pour la consolidation – alors qu’en même temps la
réglementation accrue peut créer de nouveaux obstacles à
l’entrée et à l’expansion dans certains marchés, surtout peut-être
pour les plus petits acteurs.
L’adaptabilité d’échelle – consistant à faire croître les FMG à
un coût différentiel inférieur, pas simplement à gagner de
l’expansion en taille – sera un levier important de croissance
rentable et durable pour beaucoup d’entreprises. Mais pour tirer
parti de l’adaptabilité d’échelle, toutefois, il ne suffit pas que les
sociétés se serrent la ceinture. Elles auront plutôt besoin de
réévaluer beaucoup des coûts qu’elles considéraient jadis comme
fixes ou irrécupérables, et d’explorer de nouvelles voies de
rationalisation. En bref, les sociétés doivent trouver des moyens
de récupérer des revenus inutilement perdus en coûts, et ainsi de
réduire leurs ratios coût-sur-revenu – pour accroître en fin de
compte les FMG rentables.
Pour que les sociétés planifient leurs stratégies de croissance et
apprécient le potentiel de tirer parti de l’adaptabilité d’échelle dans
cette croissance, elle doivent d’abord évaluer leur point de départ.
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De manière générale, en passant en revue l’état actuel de leurs
opérations, les sociétés pourraient se caractériser de l’une des
quatre manières suivantes :
 La société qui « part à zéro » opère avec succès dans son
marché d’origine, mais elle envisage la façon de prendre de
l’expansion. Elle aura besoin d’effectuer une analyse de l’écart
entre les compétences disponibles et les compétences requises
pour exceller dans les marchés cibles, et d’identifier comment
tirer parti de ses points forts (qui étayent aussi la valeur de la
marque). En tirant parti des éléments de leur bagage qui leur
permettent de réussir dans leur région d’origine, pour cibler
efficacement des clients dans de nouveaux marchés, ces
sociétés peuvent décider s’il convient ou non d’offrir des
services non essentiels (c.-à-d. par le biais de coentreprises, de
partenariats), et identifier des manières dont la technologie
peut les aider à intégrer l’adaptabilité d’échelle dans ce modèle
existant. Ces sociétés ont un potentiel significatif de réussir à
adapter l’échelle du premier coup, à supposer qu’elles
disposent des capacités et de l’engagement requis.
 La société qui connaît un « succès limité dans l’expansion »
s’est étendue au-delà de son marché d’origine, mais n’a réussi
qu’en partie. Ce type de société va devoir déterminer quels
éléments ont restreint son succès. Les problèmes communs
comprennent une compétition excessive pour des réserves
d’actifs limitées, l’absence d’un modèle sophistiqué de
segmentation de la clientèle et une utilisation inadéquate des
outils numériques pour améliorer l’expérience client et la
productivité des conseillers. De telles sociétés vont devoir
considérer la manière dont les aspects comportementaux et
culturels varient selon les marchés, et se demander si leur
proposition de valeur tient compte de ces différences de
manière adéquate. Il se peut aussi qu’elles doivent renforcer
leurs relations client-conseiller. Pour intégrer l’adaptabilité
d’échelle, ces entreprises vont devoir identifier comment la
technologie peut aider à cibler et exploiter les synergies entre
opérations à travers les régions, et évaluer si les acquisitions
ont été (et pourraient être) assez complémentaires pour
fournir les bénéfices souhaités.
 La société qui a « réussi son expansion » est déjà en train
récolter les fruits de ses opérations rentables dans de multiples
régions. Au cours de ce processus, elle aura déjà été exposée à
une myriade de défis, depuis l’évolution de la réglementation
jusqu’à la dynamique spécifique du marché, comme les normes
comportementales culturelles et en matière d’investissement.
Pour continuer leur croissance rentable et maintenir leurs
positions dominantes acquises sur le marché, ces sociétés vont
devoir analyser exactement quels éléments leur ont permis de
réussir et comment elles ont réalisé leur expansion sans
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encourir de coûts excessifs. Elles auront besoin de continuer à
rationaliser les coûts et les activités, par exemple en tirant parti
des outils numériques autant que possible pour améliorer
l’expérience client. Ces sociétés vont aussi devoir anticiper
l’évolution de la réglementation et les autres tendances du
marché qui pourraient affecter les conditions économiques de
leur activité – une capacité dont elles ont probablement usé
dans leurs initiatives d’expansion antérieures.
 La société qui « se recentre » n’utilise pas l’adaptabilité
d’échelle en premier lieu pour faciliter son programme de
croissance. Elle voit plutôt l’adaptabilité comme une manière
d’être plus réactive aux conditions du marché, même lorsque
les activités se contractent. Le défi pour ces sociétés consistera
à préserver leurs opérations essentielles et à minimiser les coûts
bloqués dans des opérations qui ont subi une réduction
d’échelle. Par exemple, une société qui a « réussi son expansion
» peut devenir une société qui « se recentre » dans une phase de
contraction. Une telle société pourrait entreprendre des
investissements liés à l’adaptabilité d’échelle dans sa phase de
contraction, devenant ainsi plus similaire à une société qui «
part à zéro » lorsqu’elle saisira finalement des opportunités de
croissance, à quelque moment futur.
Quel que soit le point de départ, la voie vers les modèles
d’entreprise de prochaine génération commence essentiellement
par l’identification des effets des modèles hérités du passé, et le
recentrage des compétences essentielles pour l’expansion de
l’entreprise. Mais le jeu final – parvenir à un modèle
d’entreprise robuste d’échelle adaptable, qui renforce aussi les
relations client-conseiller – impliquera des décisions
systématiques et une exécution précise.
Pour identifier et ranger par ordre de priorité les leviers
d’adaptabilité d’échelle, les sociétés vont devoir décider quels
processus et activités doivent être centralisés ou décentralisés,
quels types de produits et de solutions sont cruciaux pour la
croissance et si leur conception doit être centralisée et/ou
systématisée, si la technologie est en place pour tirer parti des
leviers d’adaptabilité d’échelle choisis et soutenir les priorités
stratégiques de l’entreprise, et si les intervenants (des équipes
commerciales, de la technologie et des opérations) sont
mobilisés – et la haute direction engagée – pour tirer parti des
initiatives d’adaptabilité d’échelle afin de réaliser une croissance
rentable des FMG.
Et tout au long de ce processus, les sociétés devront continuer à
surveiller de près si leurs décisions contribuent à renforcer la
satisfaction et la fidélité des clients aussi bien que des
conseillers.
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Annexe A :

MÉTHODOLOGIE

L’analyse WWR prend ses racines dans un modèle d’évaluation du marché qui mesure la taille et la
croissance de la richesse investissable dans les différentes régions en utilisant la méthodologie de
la courbe de Lorenz. Pour le WWR 2012, qui évalue le segment IF en 2011, notre modèle couvrait
71 pays, qui représentaient ensemble plus de 98 % du PIB mondial et 99 % du RNB de la
capitalisation boursière mondiale.
Notre méthodologie se compose de trois étapes. Nous estimons la richesse totale par pays, en
utilisant les statistiques des comptes nationaux provenant de sources reconnues comme le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale pour déterminer le montant total de l’épargne
nationale de chaque année. Ces montants s’additionnent au fur et à mesure pour obtenir la richesse
totale du pays accumulée. Compte tenu que nous obtenons ainsi les actifs financiers à leur valeur
comptable, les chiffres définitifs sont ajustés en fonction des indices boursiers mondiaux afin de
refléter la valeur effective de la portion en titres boursiers de la richesse des IF.
Nous estimons ensuite la répartition de la richesse dans la population adulte de chaque pays,
basée sur les relations formalisées entre la richesse et les revenus. Les données sur la répartition
des revenus sont fournies par la Banque mondiale, l’Economist Intelligence Unit et les statistiques
nationales des pays. Nous utilisons les courbes de Lorenz ainsi obtenues pour répartir la richesse
dans la population adulte de chaque pays.
Afin de quantifier la richesse investissable en proportion de la richesse totale, nous utilisons les
statistiques en provenance des pays disposant de données permettant de calculer leur richesse
financière, et d’extrapoler ces résultats au reste du monde. Nous répétons notre modèle
macroéconomique chaque année pour tenir compte d’autres facteurs économiques nationaux qui
influent sur la création de richesses. Nous travaillons également avec des collègues et partenaires
à travers le monde pour tenir compte plus précisément de l’incidence des politiques nationales,
budgétaires et monétaires au fil du temps sur la création de richesse investissable des IF.
Nos chiffres mesurant la richesse investissable comprennent la valeur de l’actionnariat privé
déclarée à la valeur comptable, ainsi que toutes les formes d’actions, d’obligations et de fonds
cotés en bourse et les dépôts en espèces. Les chiffres excluent les objets de collection, les biens
consommables, les biens de consommation durables et les biens immobiliers utilisés en résidences
principales. Les placements à l’étranger sont théoriquement pris en compte, mais uniquement
lorsque les pays sont en mesure d’estimer précisément les flux relatifs de propriété et
d’investissement dans et hors de leurs juridictions. Nous comptabilisons les épargnes non
déclarées.
Compte tenu des fluctuations des taux de change ces dernières années, en particulier en ce qui
concerne le dollar américain, nous évaluons l’incidence des fluctuations de change sur nos
résultats. D’après notre analyse, nous concluons que notre méthodologie est solide et les
fluctuations des taux de change n’ont pas une incidence significative sur les résultats.

L’information contenue dans les présentes a été obtenue à partir de diverses sources; nous ne garantissons ni leur exactitude ni leur
caractère exhaustif, ni l’exactitude ni l’exhaustivité de l’analyse qui s’y rapporte. Ce rapport de recherche est destiné à une diffusion
générale et il est fourni à titre informatif uniquement; toute partie qui se fie au contenu des présentes le fait à ses risques et périls.
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Annexe B :

POPULATIONS DES IF, PAYS CHOISIS, 2010-2011
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2010

2011

700
1
2 400
100
0
1 700
400
0
700
0

2011

Croissance (2010-2011)
3 104,2-1,2 % 3 067,7
Croissance (2010-2011)

États-Unis
2010
2010

2011
États-Unis

2011

Chine

États-Unis

Croissance (2010-2011)

Croissance (2010-2011)

Croissance (2010-2011)

-18,0 %

-2,9 %

2,0 %

Croissance (2010-2011)

Croissance (2010-2011)
454,3 -2,9 % 441,3

Croissance (2010-2011)

-18,0 %
Croissance
(2010-2011)
153,0
-18,0 %

125,5

153,0
125,5

153,0

125,5

2010

2011
Inde

2010
2010

2011
Inde
Inde

2011

500
Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

150
200

150
50
100

Brésil

Canada

200

Australie

200
100
150

Australie

225
75
150
150
0
75

2011

150
200

6,2 %
165,0
Croissance
(2010-2011)
155,4
6,2 %
165,0
155,4

Croissance (2010-2011)

Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

225
300

2011
Australie

Allemagne

300

179,5

150
50
100

0

2011

192,9

200
Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

951,2

923,9

200

Croissance (2010-2011)

Nombre
de IF (’000)
Nombre
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

1 000
500
750

-6,9 %

400
500
300
400
500

Croissance (2010-2011)
454,3 -2,9 %

441,3

454,3

441,3

200
300
400
100
200
300
0
100
200

2010

0
100

Royaume Uni
2010
2011

0

2011

Royaume Uni
2010
2011
Royaume Uni

200
Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

1 750
000

Croissance (2010-2011)

3,0 %

Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

Nombre
Nombre
de IF (’000)
Nombre
de IF (’000)
de IF (’000)

1 000

Croissance (2010-2011)

150
200
200
100
150
150
50
100
100
0
50
50
0
0

2,0 %
Croissance (2010-2011)
133,7 2,0 %

136,4

133,7

136,4

133,7

136,4

2010

2011
Russie

2010
2010

2011
Russie

2011

Russie
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SERVICES FINANCIERS DE CAPGEMINI

SERVICES FINANCIERS DE CAPGEMINI
Capgemini, un des premiers fournisseurs mondiaux de services en matière de conseil, de technologie et d’externalisation, permet à
ses clients de se transformer et d’améliorer leur performance grâce aux technologies. Capgemini propose à ses clients des idées et des
capacités qui augmentent leur liberté et leur permettent d’obtenir des résultats supérieurs grâce à une méthode de travail unique, la
Collaborative Business ExperienceMC. Le Groupe s’appuie sur son modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui vise à
obtenir le juste équilibre entre les meilleurs talents à de multiples endroits, travaillant de concert comme une seule équipe pour créer
et fournir la solution optimale pour les clients.
Présent dans 40 pays, Capgemini a réalisé en 2011 des recettes globales de 9,7 milliards d’euros et emploie environ 120 000 personnes
dans le monde.
La pratique de la gestion de patrimoine de Capgemini peut aider les entreprises de la stratégie à la mise en œuvre. Sur la base de nos
points de vue uniques dans la taille et le potentiel des marchés cibles à travers le monde, nous aidons nos clients à mettre sur pied des
stratégies de développement de clientèle, adapter leurs modèles de pratique et assurer que les solutions et les coûts sont relativement
appropriés aux attentes en matière de revenus et de rentabilité. Nous aidons les entreprises à élargir leur champ d’action et mettre en
œuvre les infrastructures opérationnelles, y compris les modèles, processus et technologies de fonctionnement —requis pour
conserver les clients existants et acquérir de nouvelles relations.
Pour obtenir de plus amples détails sur la façon dont nous pouvons vous aider, visitez www.capgemini.com/financialservices

Bureaux Capgemini sélectionnés
Bratislava

+421 2 444 556 78

Oslo

+47 2412 8000

Bruxelles

+32 2 708 1111

Paris

+33 1 49 67 30 00

Bucarest

+40 21 209 8000

Pékin

+86 10 656 37 388

Budapest

+36 23 506 800

Prague

+420 222 803 678

Casablanca

+212 5 22 46 18 00

Rosemont

+1 847 384 6100

Charlotte

+1 704 350 8500

São Paulo

+55 11 3708 9100

Copenhagen

+45 70 11 22 00

Singapour

+65 6224 6770

Cracovie (centre BPO)

+48 12 631 6300

Stockholm

+46 853 68 5000

Dubai

+971 4 433 56 90

Sydney

+61 292 93 4000

Dublin

+353 1 639 0100

Taipei

+49 69829 010

Toronto

+1 416 365 4400

Helsinki

+358 9 452 651

Utrecht

+31 306 89 0000

+351 21 412 2200

Vienne

+43 1 211630

Lisbonne
Londres
Madrid
Milan
Mumbai
New York
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+886 2 8780 0909

Frankfurt

+44 207 7936 3800

Ville de Mexico

+52 5585 0324 00

+34 91 657 7000

Ville de Taguig

+63 2 667 6000

+39 024 14931
+91 22 675 57000
+1 212 314 8000
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Warsovie

+48 22 4647000

Zurich

+41 44 560 2400

RBC GESTION DE PATRIMOINE

RBC GESTION DE PATRIMOINE
RBC Gestion de patrimoine est l’un des 10 meilleurs gestionnaires de patrimoine au monde.* RBC Gestion de patrimoine offre
directement aux clients influents, fortunés et extrêmement fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe,
au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie une gamme complète de services bancaires, d’investissement, de fiducie de placement et
autres solutions de gestion de patrimoine. L’entreprise fournit également des produits et des services de gestion d’actifs directement
et par le biais de RBC et de distributeurs externes aux clients institutionnels et aux particuliers, grâce à l’activitéé RBC Gestion des
actifs (notamment BlueBay Asset Management). RBC Gestion de patrimoine compte plus de 560 milliards de $ canadiens d’actifs
sous administration, plus de 322 milliards de $ canadiens d’actifs sous gestion et environ 4 300 conseillers financiers, conseillers,
banquiers privés et agents de fiducie.

BANQUE ROYALE DU CANADA
La Banque royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque RBC. Nous sommes la
plus grande banque du Canada par son actif et sa capitalisation boursière, et nous situons parmi les plus grandes banques au monde,
par la capitalisation boursière. Nous sommes l’une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord
et nous fournissons des services bancaires personnels et commerciaux, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services
bancaires de financement et d’investissement, et des services de traitement des transactions à l’échelle mondiale. Nous employons
environ 74 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent plus de 15 millions de particuliers, d’entreprises, d’administrations
publiques et de clients institutionnels à travers des bureaux au Canada, aux États-Unis et dans 51 autres pays. Pour de plus amples
détails, veuillez visiter le site rbc.com.

Canada
Bureaux répartis sur plus de 140 sites

États-Unis
855-444-5152

Bureaux répartis sur plus de 190 sites

800-759-4029

Bureaux de RBC Gestion de patrimoine sélectionnés dans le monde
Asie
Pékin
Brunei

Europe
(+86-10) 5839 9300

Madrid

+(34) 91 310 00 13

(+673) 2 224366

Genève

+(41) 22 819 4242

Hong Kong

(+852) 2848 1388

Singapour

(+65) 6536 9206

Moyen-Orient
Dubai

+(971) 4 3313 196

Îles Britanniques
Guernsey

(+44) 1481 744000

Amérique du Sud

Jersey

(+44) 1534 283000

Montevideo

Londres

(+44) 20 7653 4000

Santiago
Sao Paulo

+(598) 2 623 0047
+(562) 956 4800
+(55) 11 3383-5200

Caraïbes
Bahamas

(242) 702 5900

Barbade

(246) 429 4923

Îles Caïmans

(345) 949 9107

* Private Banking Benchmark 2011 de Scorpio Partnership. Aux États-Unis, les valeurs mobilières sont offertes par l’entremise de RBC Gestion de patrimoine, une division
de RBC Capital Markets, LLC, filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Membre NYSE/FINRA/SIPC.
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©2012 Capgemini et RBC Gestion de patrimoine. Tous droits réservés.
Capgemini et RBC Gestion de patrimoine et leurs marques et logos respectifs utilisés dans
les présentes, sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées
de leurs sociétés respectives. Tous les autres noms de société, produits et services
mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici sans
intention de contrefaçon de marque. Aucune partie de ce document ne peut être reproduit
ou copié sous quelque forme ou par tout autre moyen sans l’autorisation écrite de
Capgemini et RBC Gestion de patrimoine.
Déni de responsabilité :
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information et ne vise pas à, n’est
pas destiné à la distribution ou l’utilisation par toute personne ou entité dans un pays où une
telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation, ou qui soumettrait
la Banque Royale du Canada ou ses filiales ou unités opérationnelles constitutives (y compris
RBC Gestion de patrimoine) ou Capgemini à des exigences d’autorisation ou
d’immatriculation dans ledit pays.
Ce document n’est pas destiné à être une offre spécifique faite par une entité de la Banque
Royale du Canada de vendre ou de fournir, ou une invitation spécifique à demander, tout
compte, produit ou service financier particulier. La Banque Royale du Canada n’offre pas
de comptes, produits ou services dans les territoires où il n’est pas permis de le faire, et
par conséquent les serivces de RBC Gestion de patrimoine ne sont pas disponibles dans
tous les pays ou les marchés.
Les informations contenues dans ce document sont de nature générale et ne visent pas à, ni
ne doivent être interprétées comme une opinion ou un avis professionnel fourni à l’utilisateur,
ni comme une recommandation d’une approche particulière. Ce document ne prétend pas
être un énoncé complet des approches ou des étapes qui peuvent être appropriées pour
l’utilisateur, ne prend pas en compte les objectifs de placement ou la tolérance au risque
spécifiques de l’utilisateur et n’est pas destiné à être une invitation à effectuer une opération
sur titres ou à participer à tout service d’investissement d’une autre manière quelle qu’elle soit.
Le texte de ce document a été rédigé initialement en anglais. Les traductions dans d’autres
langues que l’anglais sont fournies à nos utilisateurs pour des raisons de commodité.
Capgemini et la Banque Royale du Canada déclinent toute responsabilité pour les
inexactitudes de traduction. Les informations fournies dans ce document le sont « en l’état ».
Capgemini et la Banque Royale du Canada déclinent toute autre garantie quelle qu’elle soit
concernant toute information fournie dans ce rapport.
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