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LOI PACTE : ENFIN DU NOUVEAU POUR LES PEA ET PEA-PME !

Les objectifs d’une politique énergétique 
nationale cohérente devraient être de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) sans affecter la croissance économique.

Le gouvernement français a choisi d’intégrer 
sa politique énergétique dans la transition 
écologique, définie comme une évolution 
vers un nouveau modèle économique 
et social centré sur le développement 
durable, pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux : changement climatique 
et rareté des ressources notamment. Vaste 
programme !

Sur le pilier environnemental, la France est 
aujourd’hui un bon élève, avec moins d’1% 
des GES dans le monde. Grâce au nucléaire, au 
développement des énergies renouvelables 
et à une consommation mieux maîtrisée, 
elle est bien positionnée dans l’effort collectif 
de réduction de l’empreinte carbone. 

Malgré tout, notre pays reste très dépendant 
des importations de pétrole et de gaz puisque 
la production d’énergie domestique couvre 
seulement la moitié de notre consommation 
énergétique.

La loi hydrocarbure issue du Plan Climat 
interdit l’exploitation des hydrocarbures 
en France d’ici 2040 et marque l’arrêt 
immédiat des recherches. La France qui 
importe 99% de ses besoins en gaz, a vu, 
malgré ce positionnement, ses volumes 
importés augmenter de 2.2% en 2018, 
avec notamment l’arrivée du gaz de schiste 
américain sous forme de Gaz Naturel Liquéfié. 

Cet exemple illustre bien la difficulté de 
l’exercice de transition écologique, qui doit 
répondre à un enjeu mondial, le changement 
climatique, mais aussi aux préoccupations 
nationales de compétitivité des entreprises, 
d’emploi et de sécurité énergétique.

Ceci d’autant que les énergies les plus propres 
sont aussi les moins efficaces du fait de leur 
intermittence. On comprend mieux pourquoi le 
gouvernement a finalement proposé un mix 
électrique avec 50% de nucléaire. Une sortie 
du nucléaire n’est pas réalisable tant que 
l’infrastructure d’interconnexion des réseaux 
européens (gaz et électricité) n’est pas en 
place et que le stockage d’électricité à grande 
échelle à un coût compétitif n’existe pas. La fin 
de notre dépendance aux hydrocarbures est 
tout aussi irréaliste notamment vis-à-vis du 
gaz, énergie moins polluante, fiable et flexible.

La valorisation en circuits courts d’un gaz 
oublié, le gaz issu du charbon, plus connu sous 
le nom de grisou, réalisé par La Française de 
l’Energie SA que je préside, présente donc 
un intérêt stratégique certain.

C’est dans les anciennes galeries charbonnières 
que nous captons en France et en Belgique 
ce gaz afin d’éviter qu’il ne pollue fortement 
(25 fois plus que le CO2) en s’échappant  
naturellement à l’atmosphère. Valorisé  
localement, en circuits courts, cette énergie de  
récupération permet ainsi de réduire fortement 
l’empreinte carbone des territoires concernés. 
Pour la France, c’est un nouvel atout stratégique 
permettant la réduction des dépendances 
aux imports de gaz à forte empreinte carbone.

L’activité de La Française de l’Energie 
offre une solution énergétique tricolore et  
vertueuse qui s’intègre parfaitement dans 
le mix énergétique français. Écologique,  
économique, créatrice d’emplois et de  
valeur sur notre territoire, la solution innovante 
que nous portons avec 
tous nos actionnaires et 
partenaires accompagne 
la transition écologique si 
chère à notre pays.

indices depuis le 1er janvier 2019

CAC 40 + 16,86%
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perspectives de marché

Hausse de l’incertitude
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Suite aux tensions géo-
politiques des 2 côtés de 
l’Atlantique, les discours 
des 2 grandes banques 
centrales ont un peu 

évolué dernièrement. Aux États-Unis, 
la Fed n’a pas modifié sa politique de taux 
au 1er semestre 2019. Lors de sa réunion de 
juin cependant, elle a souligné les risques 
de décélération de la croissance et envisagé  
une baisse des taux, si nécessaire pour  
soutenir l’économie. Aujourd’hui, le marché 
attend une baisse de taux dans l’année 
avec une probabilité de 67%.

Lors de sa réunion de début juin, la BCE a 
également tenu un discours plus accom-
modant en raison de la faiblesse de l’in-
flation. Si elle repousse la possibilité d’une 
hausse au 1er semestre 2020 (vs la fin de 
l’année 2019), elle envisage, par ailleurs,  
la possibilité de baisser à nouveau 
ses taux directeurs en cas de besoin 
pour relancer la croissance et l’inflation.   

Marché Obligataire

Les taux courts européens sont toujours 
négatifs (Euribor 3 mois à -0,32% et 
1 an à -0,18%), provoquant des taux de 
rendement négatifs sur les placements 
monétaires.

Sur les taux longs, les tensions  
géopolitiques ont pesé sur les marchés 
du crédit et favorisé le refus du risque. 
Les emprunts d’État les moins risqués 
ont encore baissé. Aux États-Unis, 
le taux US 10 ans est à +2,10% contre 
+2,45% le mois dernier. En Europe, 
le bund allemand 10 ans chute à 
-0,25% (vs 0,01% en février), taux  
négatif record jamais atteint. De son 
côté, l’OAT Française 10 ans baisse à 
+0,11% (contre +0,54% en février). 
Les taux des emprunts d’État servant de  
valeur refuge devraient rester à ces niveaux  
bas encore quelque temps avant de  
pouvoir remonter.

Après un bon début d’année sur les obligations  
d’entreprises, le mouvement de rejet 
du risque a pesé sur les cours en mai et 
augmenté l’écart de rendement avec 
les emprunts d’État. Cependant, l’écart  
se réduit depuis début juin. Le marché 
obligataire des entreprises profite toujours 

de l’abondance des liquidités et de  
l’absence de rendement sur les taux courts 
et sur les emprunts de bonne notation. 
Dans un contexte de faible visibilité, nous 
attendons un marché volatile cette année 
pour les emprunts d’entreprises.

Claire REYNIER
Actuaire

les marchés de taux

Marché monétaire

les marchés actions 

La guerre tarifaire 
entre les USA et la 
Chine que l’on croyait 
en voie d’apaisement 
est repartie de plus 
belle en se doublant 
d’une offensive sur le 
plan technologique 

dont les conséquences sont assez 
difficiles à apprécier. Loin de rééquilibrer 
les termes de l’échange, le FMI 
démontre que la guerre commerciale 
ne fait que des perdants : baisse du 
volume des échanges, désorganisation 
des chaines de production, hausse 
de l’incertitude et dégradation de la 
confiance des directeurs d’achat, perte 
de croissance. En tout état de cause, la 
guerre commerciale, si elle s’amplifiait, 
ne serait pas neutre sur les scénarios 
de croissance économique.

En Europe, l’incertitude se propage 
également. En Italie où le déficit 
public va dépasser les 3% du PIB, 
la Commission européenne lance 
une procédure pour déficit excessif 
avec le risque d’un nouveau bras de 
fer entre Rome et Bruxelles et d’une 
nouvelle poussée de stress sur les 
taux. Au Royaume-Uni, la course à 
la succession comme chef de parti et 
chef de gouvernement s’engage après 
la démission de Theresa May. Le favori, 
Boris Johnson, laisse envisager un 
durcissement de la position britannique 
vis à vis de l’UE : une sortie sans 
accord ne peut être exclue. L’élection 
au Parlement européen enfin va 
s’accompagner du remplacement des 
Présidents actuels du Conseil européen, 
de la Commission européenne et de la 
BCE. Au plan politique, la principale 
décision sera le choix du chef de la 
Commission. Au plan économique et 
financier, elle sera le choix du Président 

de la BCE qui devra rapidement statuer 
sur la politique conduite par Mario 
Draghi, surtout si le stress financier 
devait ressurgir.

Après 4 mois de hausse ininterrompue 
et un gain cumulé de +18% des 
indices, le mois de mai n’a pas échappé 
à sa réputation de mois difficile pour 
abandonner près de -7%. Signe de la 
remontée de l’aversion au risque, le 
taux à 10 ans américain chute à +2.1%, 
le rendement de l’emprunt d’État 
Allemand touche un plus bas historique 
à – 0,25%...

Face à la montée des risques 
extérieurs, la Fed d’abord et à 
sa suite la plupart des grandes 
banques centrales multiplient les 
signes d’accommodement. Les taux 
d’intérêt sont bas et vont le rester, ce 
qui est un facteur de soutien pour les 
marchés. Mais l’intensification des 
menaces protectionnistes favorise 
l’attentisme. Les incertitudes sont 
encore trop lourdes pour envisager de 
se repositionner avec suffisamment 
de confiance, au moins d’ici au 
sommet du G20 des 28/29 juin où  
une rencontre des Présidents américain 
et chinois est attendue.

“L’intensification 
des menaces 

protectionnistes  
favorise  

l’attentisme”

Catherine VIAL  
Analyste financier



conseils d’investissement

Focus / Ampélopsis Équilibre

L’actualité des OPC

Code ISIN Nom et catégorie du fonds Profi l 
de risque

Valorisation 
21/06/2019

Performance
 1er janvier

Performance
1 an

Performance
3 ans

Performance
5 ans

FR0010346817 WWW PERF C (PEA)
Actions Zone Euro

 5/7 192,52a + 17,45% - 9,77% + 22,05% + 27,22%

FR0007371950 PARIS LYON INVESTISSEMENT    
Actions Monde

 5/7 2 726,79a + 18,13% + 1,00% + 22,31% + 28,32%

LU0203033955 A7 PICKING
Fonds Mixte Monde

 5/7 139,79a + 11,69% - 4,17% + 11,15% + 25,81%

FR0010915454 PHYSALIS (PEA)
Fonds Mixte Europe

 5/7 102,43a + 3,30% - 14,03% + 5,88% + 2,09%

FR0007049119 AMPELOPSIS EQUILIBRE
Fonds Mixte Monde

 4/7 1 391,58a + 6,09% - 14,32% + 1,08% + 5,26%

Le portefeuille des OPC est soumis aux fl uctuations des marchés, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
*Réservé aux investisseurs avertis.

Dans l’environnement actuel et durable de taux bas, investir via les fonds euros ou les obligations les moins 
risquées ne suffi t plus à l’appréciation du capital sur le long terme. Il est donc nécessaire d’investir dans les actifs 
dits risqués.

Ampélopsis Équilibre, fonds à caractère « patrimonial »,  tente de répondre avec son allocation fl exible et 
multi-classes d’actifs à cette problématique. Il vise une appréciation du capital à horizon 5 ans, tout en atténuant 
les phases de retournement des marchés fi nanciers.

Le portefeuille est construit autour de 4 « Moteurs » distincts : un « Moteur fonds actions », un « Moteur fonds obligataires », 
un « Moteur fonds alternatifs » et un « Moteur investi en titres vifs ». Chaque moteur est géré de manière indépendante 
et pondéré en fonction de l’objectif de volatilité du fonds, tout en maximisant la diversifi cation du portefeuille.

En 2019, le fonds progresse de plus de 6%, avec une volatilité de 4,4%.

arnauD 
MORVILLEZ
Gérant du Fonds

Pour suivre nos OPC, nous vous invitons à consulter notre site : www.fi nuzes.fr
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Achats de conviction*

* Sélection d’investissements de gérants de la maison

PRÉSENTATION
Pernod Ricard est le n°2 mondial de 
la production et de la commercialisation de 
vins et spiritueux et n°4 mondial des vins 
et champagnes. Il possède un portefeuille 
exceptionnel de marques internationales 
de premier plan, parmi les plus complets du 
marché (Absolut, Martell, Jameson, Ricard, 
Chivas Regal qui génèrent à elles seules plus 
de la moitié du CA), qu’il s’est constitué à 
partir d’une politique d’acquisitions histori-
quement très dynamique (dont Seagram en 
2001, Allied Domecq en 2005, Vin&Spirit en 
2008, Kenwood en 2014, Monkey 47 en 2016 
et tout récemment, Rabbit Hole Distillery, 
un producteur de bourbon aux US). Son CA 
se répartit entre l’Europe (31%), l’Amérique 
(28%) et l’Asie/reste du monde (41%). 

ARGUMENTAIRE 
Attaché à créer de la valeur sur le long terme, 
le groupe s’appuie sur 4 accélérateurs de 
croissance : la diversité de son portefeuille de 
marques, la « premiumisation », l’innovation 
et l’accélération digitale. Ses objectifs pour 
2018/19 portent sur: 1/ une poursuite de 
la croissance diversifi ée et d’un effet prix-mix 
favorable, 2/ la réalisation d’économies pour 
200Ma, 3/ une accélération de la croissance 
interne du ROC (entre +6/+8%) et de 
la marge opérationnelle courante (+50pb). 
La présence du fond activiste américain 
Elliott et la cession possible de son activité 
Vin, jugée peu stratégique par certains 
investisseurs, constituent des atouts supplé-
mentaires pour investir sur le dossier. 

PERNOD RICARD Cours (21-06-19) / Objectif
Achat 162,8e / 195,0e

Mf - au 31/12 2018 2019e 2020e 2018 2019e 2020e
CA 8 987 9 172 9 762 PER 28,6x 25,8x 23,1x
Rés. op. 2 354 2 560 2 799 VE/CA 5,6x 5,4x 5,0x
Marge op. 26,2% 27,9% 28,7% VE/ROP 21,3x 19,3x 17,5x
RN 1 577 1 672 1 869 Rendement 1,4% 1,7% 2,1%

Sources : Financière d’Uzès, Factset



Adoptée le 11 avril 2019, cette réforme tant attendue vient d’entrer en vigueur après sa publication au Journal Offi ciel, 
le 23 mai dernier, et s’applique donc aux PEA et PEA-PME existants.

En voici les principaux points à retenir :

INSTAURATION DU PEA JEUNE (décrets d’application en attente)
Accessible aux jeunes adultes majeurs rattachés au foyer fi scal de leurs parents ; 
ils doivent être âgées de -21 ans ou quand ils poursuivent leurs études de -25 ans.

PLAFONDS DE VERSEMENTS
Le seuil de versement du PEA jeune est fi xé à 20 000 f, indépendamment 
des plafonds des PEA et PEA-PME.
Le seuil de versement du PEA-PME est porté de 75 000 a à 225 000 f.
Le seuil de versement du PEA est maintenu à 150 000 f.
Attention : le cumul de versement PEA + PEA-PME est fi xé à 225 000 f, soit 
450 000 a pour un couple, étant entendu que le plafond du seul PEA est maintenu 
à 150 000 a.

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT EN CAS DE RETRAIT
  Les retraits sur un plan < 5 ans sont désormais possibles sans entrainer de clôture, dans un certain nombre de cas 

exceptionnels (licenciement, invalidité, retraite anticipée,…) ; dans ce cas précis, la loi ne spécifi e pas pour le moment si 
le retrait ou le rachat entraine ou non le blocage des versements.

  La dernière loi de fi nances pour 2019 a abaissé la fi scalité applicable aux gains du PEA en l’alignant sur celle applicable 
depuis 2018 aux autres gains fi nanciers (fl at tax de 12.8% + PS actuellement de 17.2%).

  Les retraits partiels sur un plan > 5 ans sont désormais possibles sans entrainer la clôture du plan ; en outre, 
des versements complémentaires pourront être réalisés après de tels retraits, dans la limite des plafonds.

 Les plus-values sont exonérées d’impôts mais les prélèvements sociaux restent exigibles.

ÉLARGISSEMENT DES TITRES ÉLIGIBLES
Les obligations à taux fi xes en minibons offerts par les plateformes de fi nancement participatif, les obligations remboursables 
en actions, les parts de FPCI, peuvent désormais fi gurer dans un PEA-PME. (nous consulter pour les détails).

Le titulaire d’un PEA et d’un PEA-PME qui aurait sciemment dépassé la limite des versements s’expose, en plus de la clôture du plan 
à la date où le manquement a été commis, à une amende fi scale égale à 2% du montant des versements surnuméraires.

Avec un cumul d’investissement de 450 000 a pour un couple, combinés avec une fi scalité allégée pour la plupart des foyers fi scaux, 
les mécanismes des PEA et PEA-PME offrent aujourd’hui un cadre d’investissement particulièrement adapté à la capitalisation 
d’une épargne fi nancière ; A Paris, Lyon, Cannes, Saint-Étienne, Annecy et Lille, nos gérants privés sont à vos côtés pour vous 
conseiller et en optimiser les mécanismes.

Avertissement : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement de la Banque de France) et 
par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIÈRE D’UZÈS est également membre d’Euronext. La FINANCIÈRE D’UZÈS relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR.
Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. Par ailleurs, La FINANCIÈRE D’UZÈS est organisée 
de manière à assurer l’indépendance de l’analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels confl its d’intérêt. 
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