
C’est le retour du match qui va nous 
occuper vraisemblablement pendant des 

mois. Le match des riches et des pauvres. 

La même semaine a vu monter le sujet du 
million de pauvres supplémentaire et celui 
de l’augmentation des dividendes perçus 
par les ménages. 

Les deux sujets n’ont rien à voir ? 

Ils ont pourtant tout pour faire un bon 
amalgame comme on les pratique en 
France : « il faudrait plus de dépenses 
sociales », immanquablement suivi de : 
« et taxer plus les riches ».

Rappelons quelques évidences : la France 
dépense déjà plus que tous les pays au 
monde en dépenses sociales. Nous avons 
plus de 125 milliards d’euros d’aides 
sociales versées par an sous condition 
de ressources. Nous sommes déjà au 
maximum du maximum du modèle social. 

La branche famille qui gère le RSA est 
en déficit de plus de 3 milliards d’euros… 
L’augmentation de 100 euros du RSA que 
réclament les associations couterait 2,4 
milliards. C’est infinançable. Les départements 
qui sont en première ligne le savent bien,  
ils doivent aussi faire face aux dépenses en 
plus pour les Ehpad ou les mineurs isolés. 

La pauvreté qui monte avec ses « nouveaux 
pauvres » est une catastrophe mais elle est 
plus grave encore en France car nous avons 
plus confiné, plus arrêté notre économie et 
plus misé sur le chômage partiel. Environ 
3 points de plus de récession par rapport à 
l’Allemagne et un chômage qui se profile 
à plus de 10% (contre 4% en Allemagne). 

Il est temps de se réveiller, plus on continuera 
à surréagir, à ajouter des contraintes 
sanitaires, à encourager le télétravail massif, 
plus les personnes les plus précaires risquent 
de tomber dans la pauvreté. 

La vague du chômage qui arrive sur nous 
peut encore être réduite en faisant le choix de 
l’économie. La clé est de privilégier la continuité 
du travail sur site. Les bureaux, les centres-

villes, les restaurants et les commerces doivent 
pouvoir continuer à vivre… 

Du chômage partiel ou de l’activité partielle 
de longue durée ? Dans les secteurs qui n’ont 
plus d’activité ok mais dans les autres secteurs,  
il faut privilégier les accords d’entreprise. 

Le premier outil de lutte contre la pauvreté 
c’est l’emploi, l’emploi, l’emploi. 

Et pour créer des emplois ?

Il faut des investissements dans des 
entreprises en France. Des entreprises 
qui réussissent, et donc… versent des 
dividendes à leurs actionnaires.
Ce qui nous amène à ces fameux riches 
qui « se sont enrichis » parce que 
les dividendes versés sont passés de 14 
milliards à 23 milliards d’euros. Avant toute 
chose il faut dire que l’on parle de chiffres 
de revenus en 2018 mais pas en 2020, 
année pour laquelle ces dividendes ont 
énormément baissé et n’ont souvent pas 
été distribués.

D’où vient l’augmentation en 2018 ? 

Les dividendes avaient été bloqués 
mécaniquement par la réforme Hollande 
de la barémisation des revenus du capital. 
Les taux marginaux effectifs d’imposition 
pouvaient atteindre 100% sur certains 
contribuables les plus aisés. On est donc 
dans un phénomène de rattrapage après 
l’allégement d’une fiscalité confiscatoire. 

Réjouissons-nous, ils sont un peu moins 
nombreux à partir de France pour des 
raisons de fiscalité confiscatoire mais 
jusqu’à quand ? Le débat public doit 
gagner en qualité. Nous avons besoin 
d’investisseurs dans 
les entreprises, d’emplois 
et de dividendes, c’est 
comme cela que l’on 
combat la pauvreté. Plus 
que jamais, pauvres 
et moins pauvres ont 
besoin des riches. 
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Les pauvres ont plus besoin
des riches que de l’État
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indices depuis le 1er janvier 2020
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perspectives de marché
Prudence à court terme, espoirs à moyen terme
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alexandre 
perricard
Gérant de Fonds

les marchés de taux

Alors que la reprise de 
l’épidémie de covid-19 
assombrit les perspectives 
de croissance économique, 
les banquiers centraux 
maintiennent un biais 
très prudent et réaffirment 

leurs politiques monétaires ultra- 
accommodantes.

La faiblesse persistante de l’inflation en 
Zone Euro (-0.30% sur un an glissant  
à fin septembre et seulement 0.2% 
hors alimentation et énergie), fait 
peser un risque croissant de déflation 
et renforce la probabilité de mesures 
additionnelles de la part de la BCE 
dont le programme d’urgence d’achats 
d’actifs se poursuit à bon rythme (à fin 
septembre, 41% de l’enveloppe totale 
de 1350mdsa ont été consommés). 
Outre-Atlantique, la FED a clairement 
indiqué cet été que ses taux directeurs 
resteraient inchangés aussi longtemps 
que l’inflation ne sera pas revenue à 2% 
sur longue période, l’objectif étant de 
favoriser la croissance et l’emploi.
Au moment où les mesures de soutien 
budgétaire se multiplient, saluons 
les conclusions du sommet européen 
extraordinaire des 17-21 juillet, au 
cours duquel les 27 États membres se 
sont accordés sur un effort de relance 
inédit (plan de 750mdsa), brisant ainsi 
le tabou de la mutualisation des dettes 
au niveau européen et permettant à 
l’Europe de vivre enfin, à l’instar des 
Etats-Unis il y a plus de deux siècles, 
son « moment hamiltonien ». 

Au cours du 3ème trimestre, les rendements  
souverains sont restés orientés à  
la baisse, soutenus par les achats  
des banques centrales et favorisés par 
le regain d’aversion au risque lié à 
l’épidémie de covid-19. En Zone Euro, 
les taux cœur comme ceux de la périphérie 
se sont sensiblement détendus : Bund 
allemand à -0.53% fin septembre 
(-0.48% fin juin), OAT 10 ans à -0.25% 
(-0.14% fin juin). Grande bénéficiaire 
des achats de la BCE, l’Italie a vu son taux 
10 ans passer de 1.21% fin juin à 0.8% 

fin septembre. Aux Etats-Unis, le rendement 
des Treasuries 10 ans s’est légèrement 
tendu à 0.68% (0.65% fin juin).

Malgré un retour de volatilité courant 
septembre, la tonalité est restée 
positive sur les marchés de crédit avec  

un resserrement des spreads sur tous 
les compartiments. Soutenues par  
les interventions des banques centrales  
et la reprise économique, les obligations 
d’entreprises devraient continuer de 
bénéficier d’un environnement favorable.

les marchés actions 

Au niveau mondial, 
la perte d’activité se 
situerait autour de 
-10% à mi année par 
rapport à une situation 
pré Covid avec  
un recul de plus de 

-3% au T1, pour l’essentiel imputable  
au confinement de l’économie chinoise, 
et un recul de plus de -6% au T2 quand 
les autres pays du monde se sont à 
leur tour confinés pour réduire leur 
exposition au covid-19.

Avec l’assouplissement des contraintes 
pesant sur les distanciations physiques, 
l’activité a fortement rebondi en mai/
juin et a poursuivi sa progression  
en juillet/août et septembre. Sur la base  
des informations disponibles, la croissance 
mondiale pourrait se situer autour 
de +6% t/t au T3 ce qui ramènerait 
l’activité à environ -5% sous sa tendance  
pré-crise : un niveau encourageant avec 
une reprise d’activité plus rapide que 
prévue, correspondant avant tout à un effet 
rattrapage après 2 mois de confinement. 

A ce stade, les prévisions de  
la croissance mondiale semblent  
à peu près stabilisées autour de 
-4% à -5% (vs +3% attendu avant 
le choc sanitaire) avec un rebond 
attendu de +5% à +6% en 2021 mais 
une visibilité encore assez faible.  
La réalité dépendra assez largement 
de l’évolution de la pandémie ;  
en ce sens la dégradation récente de 
la situation sanitaire et les nouvelles 
mesures de restrictions en vigueur, 
même localisées, ne sont pas une 
bonne nouvelle en menaçant de freiner  
la reprise. Elle dépendra également 
de la mise en place des mesures de 

soutien et plans de relance décidés 
par les États, souvent pour des montants 
colossaux, soit à l’échelle de la zone euro 
un plan de relance de 750Mda encore  
à ratifier par le Parlement européen 
et les Parlements nationaux qui se 
combinera au budget communautaire 
2021-2027 de 1074Mda.

A 9 mois, le bilan boursier est partagé avec 
des indices américains qui font figure de 
grands gagnants, Nasdaq Composite en 
tête (+19%) qui consacre la suprématie 
de la Technologie et des GAFAM, et des 
indices européens en retrait (Stoxx 600 
-13.2%) avec en outre de fortes disparités 
sectorielles et d’importants écarts entre 
pays. La fin d’année pourrait rester 
compliquée, sans progrès majeur 
sur le plan sanitaire, avec des enjeux 
politiques importants : élections 
présidentielles américaines, projet de 
relance budgétaire US, Brexit, validation 
du budget européen. Au-delà, la 
visibilité devrait progressivement 
s’améliorer avec le soutien des plans 
de relance et surtout le déblocage de 
la situation sanitaire qui permettra 
véritablement un redémarrage de 
l’économie. 

“La fin d’année pourrait 
rester compliquée.  
Au-delà, la visibilité 
devrait s’améliorer,  

avec le soutien des plans 
de relance et surtout  

le déblocage de  
la situation sanitaire ”

catherine VIAL  
Analyste financier



conseils d’investissement

L’actualité des FCP

Code ISIN
Fonds Commun 
de Placement

Profi l 
de risque

Valorisation au 
23/10/2020

Performance depuis 
le 31/12/2019

Performance 
sur 12 mois

Performance 
sur 3 ans

Performance 
sur 5 ans

FR0010346817 WWW Perf
Actions Zone Euro 6/7 214,64a + 4,44% + 12,78% + 1,10% + 57,44%

FR0010515510 Uzès Asian Equities 
Actions Internationales 5/7 134,73a + 1,93% + 6,30% + 6,76% + 25,51%

FR0013491032 Uzès Sport
Actions Internationales 5/7 106,96a + 6,68%*

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Le portefeuille des FCP est soumis aux fl uctuations des marchés. *Performance depuis la créatin le 09/07/2020.
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Produits structurés        
Dans un marché qui reste compliqué compte tenu de la situation sanitaire en cours, avec les mesures de restrictions qui sont 
appliquées, des blocages politiques au Congrès américain sur le plan de soutien à l’économie proposé par les Républicains, le 
CAC affi che une perte annuelle de plus de 18%. Notre portefeuille de placements protégés joue pleinement son rôle. Depuis 
notre dernière publication, nous avons su faire preuve d’agilité en émettant des constructions présentant un couple rendement/
risque attractif. De nombreux coupons ont déjà été perçus par nos clients, tant sur le portefeuille en cours de vie, que sur 
nos placements qui se sont vus être remboursés par anticipation, capital d’origine remboursé sans frais. En voici la synthèse :

Focus / FCPNous élargissons notre gamme de fonds avec le lancement d’un fonds thématique, Uzès Sport. Ce fonds est 
investi dans les actions internationales présentes dans l’industrie du sport. 

La philosophie d’investissement de ce nouveau fonds réside dans une appréhension globale de la thématique. 
On ne se focalise pas uniquement sur les évènements, les équipementiers et les acteurs historiques de l’industrie : 
la croissance est soutenue par l’émergence d’une nouvelle économie du sport qui vient révolutionner la pratique 
sportive. Elle concerne aussi bien les médias et diffuseurs, le e-sport, un secteur en forte croissance, que 
le bien-être et la santé. Les innovations technologiques, toujours plus présentes, bouleversent le monde du sport. 
Au total, l’univers d’investissement du fonds Uzès Sport compte environ 250 valeurs dont une quarantaine sont 

en portefeuille actuellement. Vous retrouverez dans ce fonds des valeurs que vous connaissez, Nike, Puma, Adidas, Garmin, 
Shimano, Peloton, Amazon, Electronic Arts ou encore Logitech…

La gestion du fonds s’appuie sur le savoir-faire de l’équipe d’Uzès Gestion et sur l’expertise d’un comité stratégique regroupant 
des professionnels de chaque sous-secteur du fonds.
Pour ce fonds, Uzès Gestion s’associe à la Fédération Française Handisport, et reversera une partie des frais de gestion à cette dernière.

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

arnaUd 
MORVILLEZ
Gérant OPC

pierre chardon
Gestion optimisée

En fonction des opportunités de marchés que nous décelons, nous réalisons régulièrement 
de nouvelles émissions de placements protégés qui trouveront toute leur place au sein 
de vos comptes titres et contrats d’assurance. 

En association avec notre recherche interne, nous vous proposons un zoom 
sur un secteur que nous privilégions pour les semaines à venir - Le secteur 
des télécoms européen.
Les télécoms européens ont su limiter l’impact Covid et s’agissant des opérateurs 
français, sont sortis grands gagnants lors des enchères pour l’attribution des 
fréquences 5G avec une facture modeste (2,8Mda pour les 4 opérateurs) comparée 
à leurs homologues en Italie et Allemagne (6,5Mda chacun). Les premiers forfaits 5G 
devraient pouvoir sortir avant fi n 2020. Les perspectives sur le secteur sont favorables : 
nous privilégions Orange qui se classe dans la catégorie des consolidateurs et KPN 
aux Pays-Bas, qui lui fait partie des cibles dans le secteur. 

Quelques exemples de nos dernières 
convictions de gestion

  60 mois -  7 %
Protections 40 %

  60 mois - 8,18 %
Protections 50 %

  72 mois - 8,74 %
Protections 35 %

  60 mois - 8,20 %
Protections 40 %

  72 mois - 9,35 %
Protections 30 %

Focus / FCP

Placements remboursés par anticipation 

Titres

pour six mois

pour deux mois

pour six mois

pour six mois 

pour six mois 

pour six mois 

pour trois mois 

pour trois mois 

10 %

9,60 %

9,60 %

8,06 % 

4,33 % 

3,80 % 

2,955 % 

2,757 % 

Indices

2,165 %

1,175 %

0,95 %

CAC

EuroStoxx

CAC

pour six mois

pour trois mois

pour trois mois



Antoine BeLLoY  
Gérant privé
paris

RomAin JoSSeRAnD 
Gérant privé
paris

FRAnçoiS BoURReLieR 
Gérant privé
paris

ALexAnDRe PeRRiCARD
Gérant de fonds
paris

PieRRe CHARDon 
Gérant privé
paris

Amélie ReViL
Gérante privé 
annecy

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 conflits d’intérêt. 

SAINT-ETIENNE
4, place Jean-Jaures - 42000 SAINT-ETIENNE - Tél : 04 77 38 70 04

ANNECY
5, avenue du Pré-Félin - Annecy-le-Vieux - 74000 ANNECY - Tél : 04 50 66 50 50

LILLE
11, rue Jean Roisin - 59800 LILLE - Tél : 03 28 04 05 15

PARIS
13 rue d’Uzès - 75002 PARIS - Tél. : 01 45 08 96 40

LYON
9, rue Grenette - 69289 LYON CEDEX 02 - Tél : 04 78 42 51 18

CANNES
37, rue d’Antibes - 06400 CANNES - Tél : 04 97 06 66 40

LA BOURSE PAR CONVICTION
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La Financière d’Uzès continue son développement ! 

www.finuzes.fr

Amélie ReViL
Gérante privé 
annecy

patrimoine
Plan épargne retraite 
Réduire son imposition tout en préparant sa retraite !
Bon nombre d’actifs s’inquiètent de l’avenir du système français de retraite par répartition et notamment de leur 
situation financière à l’arrivée du grand jour … 
Véritable outil patrimonial, le PER a été créé par la loi PACTE (applicable depuis le 01/10/2019) afin de favoriser 
l’investissement personnel des épargnants vers une seule et même enveloppe retraite, qu’ils garderont tout au long 
de leur carrière professionnelle. 

LES POINTS FORTS DU PER
>   Avantage fiscal

Possibilité de déduire ses versements du revenu imposable 
(dans la limite du plafond de déduction fiscal du foyer).
Plus le taux d’imposition est élevé plus la diminution 
d’impôt sera importante.

>  Pas d’obligation de versements

>  Gestion harmonisée de l’épargne 
Possibilité de regrouper différentes enveloppes retraite en 
les transférant sur le PER afin de bénéficier d’une gestion 
financière plus diversifiée et plus dynamique.

>  Sortie en capital à terme 
À la différence des anciens contrats retraite, le PER permet 
de récupérer son épargne sous forme de capital, de capital 
fractionné ou de rentes. 

Il peut être judicieux, dans certain cas, de transférer ses 
anciens contrats afin de récupérer les sommes en capital.

>  Différentes possibilités de sorties avant la retraite
Possibilité de récupérer son épargne avant l’âge légal de 
départ en retraite ou avant la liquidation de ses droits 
dans certains cas, notamment pour l’achat de la résidence 
principale.

>  Protection du conjoint
En cas de décès de l’assuré, le capital est versé aux 
bénéficiaires, sans droits pour le conjoint et le conjoint 
survivant peut récupérer son propre PER avec une fiscalité 
de sortie avantageuse. 

OUVRIR UN PER POUR SES ENFANTS ?
Il peut être intéressant d’ouvrir un Plan d’Épargne Retraite pour ses descendants et d’y effectuer des versements.
Tant que leur enfant est rattaché au foyer fiscal, les parents peuvent déduire les versements de leur impôt sur le revenu  
en bénéficiant du disponible fiscal de leur enfant titulaire du PER. Le disponible fiscal de l’enfant permet aux parents d’augmenter 
le montant du plafond de déduction fiscal des parents.
Le jour de sa majorité, il pourra récupérer les sommes placées pour acheter sa résidence principale. 

La Financière d’Uzès vous propose d’étudier votre situation et, le cas échant, d’ouvrir un PER auprès de l’une de  
nos compagnies partenaires, pour préparer votre retraite.

La Financière d’Uzès poursuit son développement, dans le contexte si particulier que nous connaissons, en faisant confiance à de 
nouveaux collaborateurs qui partagent nos convictions. Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes heureux qu’ils viennent 
renforcer notre croissance et notre engagement au service de nos clients.


