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ESG estincontournable

pour lesproduits structurés»
>>Brice Girneno revient sur lesatouts des Il insiste aussisur l '

intérêt d
' une approche

structurés dansun contextedetaux négatifs ESGdansl
'

élaboration decesproduits
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L
'

Agefi Actifs . - Quel type

de produits conseillez-vous

aujourd
'

hui aux particuliers ?

Brice Gimeno . - Nous préconisons
desproduits maximisant le

possibilitéde rappel sur laquelleles coupons
sont basés. C' est d

'

ailleurs la raison

pour laquelle nous avons mis en

placedepuistroisansune gammede

produits structurésavecdesdatesde

constatationquotidienneaprèsla

premièreannéede vie du produit. Cela

offre une possibilitéde rappel

beaucoupplus importante puisqu'
il suffit

que le marché soit positif au moins

un jour, par rapportà sonniveau au

moment de la souscription, sur la

périodedeviedu produit.

Quel est le montant optimal
de structurés dans une

allocation ?

Celadépendduprofil duclient. S' il est

trèsoffensif une pochede 30à 35%%

destructuréspeutpermette dediluer

unpeule risquesur lesactionstout en

restantexposéàcettedassed
'

actifs.

Pourun plus équilibré, une

pocheactionsde15%%qui sera moitié

en titresouOPCVMactionset l
'

autre

moitié enstructurés. objectifest

souventdediversifierla pocheactions,

Les structurés ne sont donc

pas des alternatives aux fonds

en euros ?

C' est une idée qui a été vendueaux

CGP entre 2007 et
qu'

il faut

absolument proscrire dans notre

métier. Lesproduits structuréssont

désormaisune classed
'

actifs à part
entière. permettentd

'

allerchercher

BRICEGIMENO,
)' f SoliaionS

de la rentabilité tout en

contrôlant le niveau de

risque. S' il fallait

absolument
qu'

ils soientune

alternative à d ' autres

fonds, cela seraitplutôt
aux fondspatrimoniaux
ou diversifiés.

Le contexte des

taux négatifs est-il

adapté aux produits
structurés ?

C'
estunebonne

opportunitéselonle typede

produit,car lesclientssontassezattachésà

la matérialisationd
'

uncouponcomme

dans le casd
'

une obligation. Or

certainsproduits structuréspermettent

justement dedétacherle couponsur

lecontratd
'

assurancevie,plutôt quede

lemettre enmémoire, comme c' estle

caspour lesstructurésclassiques.
Attention, lesstructurésne sont

pasnon plus une alternativeaux

obligationsmaisleurmodede

fonctionnementetleurcapacitéàperformerdans

ununiversdetauxbasestunavantage.

Vous venez de passer toute

votre gamme en ESG. Est-ce

vraiment compatible ?

ESGest incontournable pour les

produitsstructurés! L
'

unedes

problématiquesdenotreclassed' actifsest le

risque, pour un câent, de porterdes

actions pendant très longtemps. Or,

estimons avoirun titre d
'

une

sociéténe prenantpas le virageESG

peut à long terme se révélernéfaste.

Au terne titre que Nokia n' a passu

prendre le virage du smartphone,

l
' ESGaujourd

'

hui est une nécessité

faceauxchangementsclimatiqueset

de sociétésque nous traversons. Je

préfèredonc préconiserà mesclients

d'

investirsurdesactionsqui prennent
cevirageESGetont moinsderisquede

plomber lesperformancesde l ' indice

de référenceàlongterme.

Concrètement comment cela

fonctionne-t-il ?

Lorsquenousétablissonsle cahierdes

chargesavecunesalledemarché,nous

leur demandonsd
'

appliquerun filtre

ESGd
'

exclusions. La plupart d
'

entre

ellesontdéjàleurspropresfiltresESC

s' appuyantsur les agencesde

notationscomme S&P ou Sustanalitycs.
Ellesappliquentsimplementce filtre

auxsociétésde l
'

indicederéférenceet

excluentcertainessociétésen

conséquencell en ressortalorsun nouvel

indice«ESGcompatible».

Une grossepart denotre activité

consisteà faire desproduits
sur-mesurepournosclients CGP accessible

à partirde . euros,tildrj . Notre

rôleestalorsdétabliraveceux lecahier

deschargeset de présenterles

différentesapproches .Certainessont

plutôt tournéessur l
'

environnement,
d

'

autressur social,d
'

autres

équipondèrentlestrois facteurs.

Vos clients sont-ils réceptifs à

ce discours ?

plus en plus Si notre gamme
ouverteest aujourd

'

hui too %% ,
nousnepouvonstoutefoispasobliger

nosclientsenproduits dédiésà

adhérerà notrephilosophie. Notrerôle est

de leur expliquerpourquoi c' estdans

leurintérèt Finalementtout notre

discoursreposesurl ' idéequel '

ESGestun

critèredesélectiontrèspertinentpour
obtenir de la rentabilitéà long terme.

Il estd
'

ailleurspasanodinque tous

lesfondsdepensionset grandsfbnds

d
'

investissementétrangersprennent
encomptecettedimension.
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