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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Une révolution dans
la gestion d’actifs ?

raison en est sans doute l’impor-
tant avantage financier que les ac-
teurs tirent de leur intégration ver-
ticale, qui permet de dégager des
marges significatives, même si les
données disponibles sont lacunai-
res et souvent difficiles à interpré-
ter. Une étude récente de Lipper, la
filiale spécialisée de ThomsonReu-
ters, estime que les frais de distri-
bution des fonds de type Sicav sont
deux fois plus élevés en Europe
qu’aux États-Unis, en partie certes
à cause de coûts induits par la di-
versité desmarchés et des systèmes
juridiques européens ; d’autres cal-
culs suggèrent un écart moindre.
Le fait est que, en dépit des écono-
mies d’échelle potentielles souli-
gnées depuis des années par des
consultants spécialisés comme
BCG ouMcKinsey, et des efforts de
Bruxelles pour favoriser une inté-

gration au niveau euro-
péen, la consolidation
transfrontalière entre

grands acteurs de la ges-
tion n’a guère plus lieu qu’au

niveau des sociétés mè-
res, et en conséquence, le

marché reste fragmenté. Le
gouverneur de la Banque d’Italie,
Mario Draghi, évaluait en novem-
bre 2007 à pas moins de 90 % la
part du modèle verticalement inté-
gré dans le total de l’activité de ges-
tion en Europe continentale, con-
tre moins des deux tiers aux
États-Unis ou au Royaume-Uni.
Or c’est cet équilibre même qui
pourrait être remis en question par
la crise. En effet, celle-ci met sous
tension les fonds propres d’un
nombre important de banques à
travers l’Europe, qui auront peut-
être à envisager la vente de certains
pans d’activité pour reconstituer
leur capital. Or,même si elles génè-
rent une forte rentabilité, les filia-
les de gestion d’actifs sont plus
autonomes et donc plus facilement
cessibles que les cœurs de métier
que constituent les agences ou les
activités de banque de financement
et d’investissement.
Quelques opérations isolées sont
apparues ces dernières semaines.
Fortis a annoncé enmars la cession
à son partenaire chinois Ping An
de la moitié du capital de sa filiale
de gestion, qui répond à une logi-
que de développement stratégique
de son activité vers l’Asie mais
aussi au besoin de fonds propres
généré par l’acquisition d’une par-

tie d’ABN-Amro. Plus récemment,
en Italie, Monte dei Paschi di Siena
a annoncé la mise aux enchères de
la majorité du capital de sa filiale
de gestion. Ces deux cas sont spéci-
fiques, mais d’autres opérations
pourraient suivre.

Émergence d’acteurs innovants.
Le modèle verticalement intégré
conserve des avantages évidents
pour les grands groupes de services
financiers et restera certainement
dominant quoi qu’il arrive. Mais le
développement même limité d’une
concurrence horizontale sur l’en-
semble des produits de la gestion
pourrait accélérer l’émergence
d’acteurs innovants, et rendre si-
multanément plus performante
l’offre proposée aux épargnants par
les acteurs existants : un peu
comme la transformation du sec-
teur des télécoms depuis quinze
ans a permis à la
fois l’apparition
de que lque s
« nouv e au x

champions »
tels qu’Iliad
sur le marché français, et
une amélioration considérable du
service rendu par les opérateurs
historiques.
Les États-Unis, dont le marché de
la gestion est plusmûr et diversifié,
offrent des points de comparaison
intéressants. Le numéro un du
marché y est Barclays Global In-
vestors qui, stimulé par le contexte
américain de forte concurrence sur
les produits, dominé par la de-
mande des investisseurs institu-
tionnels, connaît un succès inter-
national spectaculaire tout en
restant intégré à un groupe ban-
caire britannique. En même
temps, la firme Blackrock, créée il y
a à peine plus d’une décennie
(1995), est aujourd’hui un des ac-
teurs les plus respectés de Wall
Street, et c’est à elle que la Réserve
fédérale a confié la gestion des
29 milliards de dollars d’actifs re-
pris de Bear Stearns en mars. La
crise atteint tous les segments du
secteur financier. Mais, même s’il
est trop tôt pour en être sûr, il se
pourrait que ses conséquences sur
l’activité de gestion d’actifs soient
particulièrement profondes. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.

L
a crise financière est sans
doute loin d’être finie, mal-
gré les paroles rassurantes
entendues de plusieurs cô-
tés, depuis le rattrapage en
ca ta s t rophe de Bear
Stearns par JP Morgan
Chase et les autorités amé-

ricaines en mars. Sans savoir quel-
les seront les prochaines étapes, il
est déjà apparent que le tumulte
qu’ont connu les marchés finan-
ciers depuis l’été dernier aura pro-
voqué des changements durables,
qu’il s’agisse des modèles économi-
ques bancaires, du traitement de
l’information sur les risques, ou
des cadres de réglementation et de
supervision applicables au secteur
financier.
Certains effets collatéraux sont évi-
dents et avérés, comme la dispari-
tion de catégories entières de pro-
duits structurés complexes ;
d’autres sont plus indirects et hy-
pothétiques. Il ne s’agit ici que
d’une conjecture, mais la crise
pourrait bien catalyser aussi
une mutation structurelle
dans l’industrie de la ges-
tion d’actifs, un segment
relativement peu visible
mais de plus en plus dé-
terminant du secteur
des services financiers.
Pour comprendre
pourquoi il faut pren-
dre la mesure de la
transformation et du
développement qu’a
connu cette activité de-
puis le début de la décennie.
Selon l’Association française de la
gestion financière (AFG), les actifs
sous gestion en Europe sont passés
de moins de 3.500 milliards
d’euros en 1995 à plus de 8.000
milliards en 2000 et 14.000 mil-
liards en 2007—par comparaison,
les fonds souverains, qui font tant
parler d’eux, ne totalisent guère
plus de 2.000 milliards au niveau
mondial. La gestion d’actifs fait re-
cours à des compétences de plus en
plus spécialisées et diversifiées en
fonction des profils d’investisse-
ment. Ce double mouvement de
croissance et de professionnalisa-
tion n’est pas près de s’arrêter, du
fait notamment du vieillissement
de la population et de l’importance
accrue de l’épargne-retraite, et de
l’expansion concomitante d’inves-
tisseurs institutionnels de plus en
plus exigeants en matière de per-
formance financière.

Filiales de grands groupes. Mais
dans le même temps, la structure
industrielle du secteur a relative-
ment peu changé en Europe conti-
nentale, où les grandes équipes de
gestion restent pour l’essentiel fi-
liales à 100 % de grands groupes
bancaires et d’assurances, comme
Crédit Agricole AssetManagement
ou Axa Investment Managers. La

Les actifs sous gestion en
Europe sont passés de moins

de 3.500milliards d’euros en 1995
à plus de 8.000milliards
en 2000 et 14.000milliards
en 2007.
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La météo du voyageur - Le 2 juin 2008

Les températures dans les principales villes du monde

Athènes .............20°C / 30°C
Belgrade ..............17°C / 27°C
Berlin ....................16°C / 31°C
Bruxelles ............. 15°C / 25°C
Bucarest .............. 13°C / 23°C
Budapest ............16°C / 29°C
Copenhague ...... 13°C / 24°C
Dublin ................. 10°C / 19°C
Genève ............... 14°C / 22°C
Helsinki ............... 12°C / 22°C
La Haye ..............14°C / 25°C
Lisbonne ..............14°C / 21°C

Londres ................13°C / 21°C
Madrid ................10°C / 24°C
Moscou ................ 6°C / 20°C
Oslo ..................... 12°C / 27°C
Paris ..................... 16°C / 23°C
Prague................. 15°C / 27°C
Riga ..................... 12°C / 25°C
Rome ................... 16°C / 25°C
Sofi a .................... 13°C / 22°C
Stockholm ............9°C / 23°C
Varsovie .............. 12°C / 24°C
Vienne .................19°C / 28°C

Bombay ............. 29°C / 34°C
Dubaï ................. 30°C / 38°C
Hong Kong ........25°C / 29°C
Johannesburg ....... 9°C / 18°C
Los Angeles .......16°C / 24°C
Mexico ................ 13°C / 23°C
Montréal ............. 12°C / 23°C
New York ............ 16°C / 25°C
Sao Paulo ...........13°C / 20°C
Shanghai............ 20°C / 28°C
Singapour ........... 26°C / 31°C
Tokyo ....................18°C / 21°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde
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