
Balibaris a vécu l’année 2020 sur des 
montagnes russes. Du jour au lendemain, 

la marque de prêt-à-porter que j’ai fondée il y 
a dix ans, s’est retrouvée à l’arrêt. Au pilotage 
de la forte croissance (près de 40 % par an) 
a succédé la sauvegarde de mon entreprise 
en période de tempête. Il a fallu fermer 
en urgence nos soixante points de vente, 
rapatrier les stocks afin de pouvoir les proposer 
en ligne, placer la majorité des 200 salariés 
en chômage partiel, négocier nos échéances 
avec nos bailleurs, nos fournisseurs, en 
attendant d’avoir davantage de visibilité. 

La crise sanitaire a ensuite agi comme un 
formidable accélérateur de tendances et 
comme révélateur des défis à relever pour 
continuer de croître. Pour commencer, les 
marques doivent affronter la gestion des 
stocks. Nous sommes passés brutalement 
de près de 90 % d’écoulement de nos 
collections à 60 % pour la collection 
Printemps/Été 2020. Nous ne souhaitons 
pas brader ces invendus mais les réinjecter 
dans les collections futures. Nous voulons 
en effet éviter à tout prix de participer 
au mouvement mortifère de remise 
commerciale permanente. Balibaris a ainsi 
été une des seules marques du secteur à 
diminuer le poids de la démarque l’année 
dernière. L’équation valeur perçue-prix-
qualité-style sera encore plus importante.

Le second défi est évidemment celui de la 
digitalisation. Balibaris est née sur internet et 
les ventes en ligne représentaient près de 20% 
du chiffre d’affaires ces deux dernières années. 
Cet ancrage nous a permis de continuer à nous  
adresser à nos clients pendant les confinements 
et de compenser en partie les pertes liées aux 
fermetures des commerces. Nous devons 
cependant aller plus loin et avoir pour 
objectif d’atteindre plus de 35% de ventes 
en digital d’ici deux ans. Nous investissons 
ainsi massivement dans la création de 
contenu et notamment la vidéo, afin de 
présenter toujours mieux nos collections 
sur les réseaux sociaux. Il est également 
essentiel de proposer un service client 
et des délais de livraison dignes des plus 
grandes plateformes internationales. 
Enfin, nous mettrons en place cette année 
une véritable stratégie omnicanal. Nos 

vendeurs doivent proposer aux clients, 
depuis nos boutiques, l’ensemble des 
articles disponibles uniquement en ligne et 
la livraison gratuite à l’adresse de leur choix.

La crise nous a encore amenés à nous 
questionner concernant notre développement 
retail. Il faut en effet maintenant une vraie 
motivation de la part des clients pour venir 
en boutique. C’est un acte qui devient presque  
un engagement ! L’expérience d’achat doit 
donc être singulière et mémorable. La 
scénographie, l’intégration de la boutique 
dans son quartier, l’accueil et le conseil 
sont plus que jamais essentiels. Depuis les 
premières ouvertures, j’essaie de rendre 
chaque boutique unique. Nous devons 
aller encore plus loin et rendre le concept 
encore plus personnel, en mêlant collection 
et décoration, dans un lieu où tout peut 
s’acheter, de la chemise au tirage photo. 

Le dernier défi concerne l’éco-responsabilité. 
Les consommateurs demandent de plus en plus 
à être rassurés sur les sujets de responsabilité 
écologique et sociale. Les marques doivent 
devenir engagées. La crise a permis à Balibaris 
d’accélérer sur ces volets en passant de choix 
initiaux de bon sens (transparence sur les 
lieux et procédés de fabrication, matières 
nobles et naturelles, approvisionnement à 
90% européen) à des engagements forts, 
communiqués à nos clients. 100% de nos 
jeans et chinos, 80% de nos costumes et pulls 
sont ainsi certifiés éco-responsables. 

Forts de ces défis relevés, nous terminons 
l’année 2020 quasiment au même niveau de 
chiffre d’affaires que l’année précédente et 
abordons les années à venir avec ambition. 
Nous allons sans doute assister à la fin de la 
crise à un mécanisme de polarisation dans 
le secteur du luxe accessible. Les plus forts 
sortiront renforcés et les plus faibles seront 
durablement affaiblis. À nous de faire 
preuve de toujours 
plus d’agilité et de 
capacité d’innovation 
pour faire partie des 
grands leaders de 
demain.
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Le retail peut sortir gagnant de la crise
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perspectives de marché

« Les vaccins sont désormais une réalité »
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les marchés de taux

Pandémie sanitaire oblige, 
les banques centrales 
ont déployé en 2020 
un bouclier monétaire 
d’une ampleur inégalée 
afin d’assurer la stabilité 
financière et le maintien de  
conditions de financement  

ultra-accommodantes aux agents  
économiques. Les bilans de la BCE et de 
la FED ont ainsi dépassé les 7 000 Md$ 
contre un peu plus de 4 000 Md$ pré-crise. 

En Zone Euro, les interventions 
massives de la BCE se sont traduites 
par une détente quasi ininterrompue 
des taux cœur et périphériques : 
Bund allemand à - 0,58% fin décembre 
(- 0,19% au 31/12/19), OAT 10 ans à 
- 0,34% (0.,12% au 31/12/19). Le taux 
10 ans italien décroche la palme du plus 
fort resserrement atteignant 0,54% fin 
décembre contre un pic à 2.28% fin mars 
et 1,42% au 31/12/19. 

Aux Etats-Unis, l’amélioration progressive 
des conditions économiques, la hausse 
des cours du pétrole, la victoire démocrate 
et l’importance des plans de relance, 
ont ravivé les anticipations d’inflation et 
exercé une pression haussière sur les 
taux longs. Le rendement des Treasuries 
à 10 ans s’établit à 0 92% au 31/12/20 
contre un point bas à 0 51% début août.

En écho au volontarisme des politiques 
monétaires, les Etats se sont engagés 
dans des politiques budgétaires 
résolument expansionnistes favorisant la 
mise en œuvre de policy-mix davantage 
contracycliques pour soutenir la croissance 
et limiter les effets d’hystérèse. Ces 
politiques ont suscité un retour progressif 
des tensions inflationnistes.

Si 2021 s’ouvre sur de meilleurs auspices 
(accélération des campagnes de vaccination, 
croissance de l’activité manufacturière, 
diminution du risque politique aux Etats-
Unis, fin du Brexit, stimulus budgétaire 
additionnel attendu…), les banques 
centrales entendent bel et bien inscrire 
leur action dans la continuité (poursuite 
des programmes d’achat d’actifs, statu quo 
sur les taux directeurs).

A ce stade, le rebond de l’inflation 
(+ 1,4% en Zone Euro sur un an glissant   
fin janvier ; + 1,3% sur un an à fin 
décembre 2020 pour l’indice des prix 
liés aux dépenses de consommation 

des ménages américains), n’est pas de 
nature à infléchir leur positionnement. 

Dans ce contexte, les taux longs 
resteront soumis à l’évolution de la 
situation sanitaire et à l’envergure de 
la relance budgétaire.  

Portés par l’arrivée des premiers vaccins, 
les achats des banques centrales et la 
résilience des résultats d’entreprises, les 
spreads de crédit des émetteurs privés 

se sont fortement resserrés depuis 
novembre dernier pour se rapprocher 
de leurs niveaux de fin 2019. Si la 
persistance du risque sanitaire est 
source de volatilité, les obligations 
d’entreprises conservent néanmoins 
notre préférence dans l’univers 
obligataire et notamment les signatures 
à haut rendement dont le taux de défaut 
est attendu en baisse en 2021. 

les marchés actions 

Au niveau mondial, la 
perte d’activité serait 
un peu moins sévère 
qu’attendue, autour 
de - 3,5% en 2020, 
dont une baisse de 

- 4,9% pour les pays développés et un 
recul plus limité pour les économies 
émergentes (- 2,4%), pour l’essentiel 
imputable à la bonne tenue de l’économie 
chinoise (+ 2,3% estimé). Avec la baisse 
de la mobilité et les nouvelles restrictions 
en vigueur, l’activité va continuer de 
marquer le pas au T1 2021 : l’Europe 
n’échappera pas à un nouvel épisode 
récessif alors que la croissance sera 
probablement faible aux USA. 

En revanche, le rebond est attendu 
puissant au T2 et pourrait surprendre par 
sa vigueur. L’immunité collective n’est pas 
pour tout de suite mais les vaccins sont 
désormais une réalité qui ouvrent la 
voie à une augmentation importante des 
capacités de vaccination et à une levée 
progressive des mesures de restriction 
de mouvement. La réponse massive 
des Etats et des Banques centrales a 
permis non seulement de normaliser 
les conditions financières, mais aussi 
de protéger le revenu des ménages 
et leur épargne de précaution pouvant 
donner lieu, une fois levées les mesures 
de restriction, à un fort rattrapage des 
dépenses de consommation. Aux USA, 
un troisième Plan de relance se prépare 
qui, voté, portera les mesures de soutien 
budgétaire à l’activité à 5 200 Md$ et 25% 
du PIB en 2 ans. En Europe, le Plan de 
relance de 750 Md€ (4,6% du PIB) a été un 
peu retardé mais sans être remis en question.

Au regard de la situation du printemps 
dernier, le bilan boursier 2020 est inespéré 
avec des performances positives pour 

la plupart des grands indices, marché 
américain et Nasdaq composite en 
tête, à l’exception de l’Europe dont les 
performances sont restées négatives (Stoxx 
600 à - 4%). De même 2021 s’engage 
positivement malgré une situation sanitaire 
encore incertaine, avec un début d’année 
robuste, une hausse généralisée des 
grands indices mais toujours du retard pour 
les marchés européens.  

À court terme, la maitrise de l’épidémie 
reste la priorité. Pour les marchés, la sortie 
de nouveaux vaccins (Jonhson & Jonhson, 
Novavax), la montée en puissance des 
campagnes de vaccination et la validation 
du plan de relance américain vont rester 
des facteurs de soutien importants. 

Au-delà du T1, le maintien de 
politiques monétaire et budgétaire 
expansives laisse présager un rebond 
fort de l’économie mondiale au S2, ce 
que les marchés devraient garder en ligne 
de mire au premier semestre. C’est plutôt 
rassurant, tout comme la forte capacité 
d’adaptation des entreprises à la crise, ce 
qui ne dispense pas de rester vigilant. 

“Le maintien  
de politiques monétaire 
et budgétaire expansives 

laisse présager 
un rebond fort de 

l’économie mondiale  
au S2, ce que les marchés 

devraient garder  
en ligne de mire au S1 ”

catherine VIAL  
Analyste financier



Après deux années de sous performance, les petites capitalisations ont repris des couleurs. En 2020, elles ont progressé de 15% alors 
que le CAC 40 restait négatif et depuis le début de cette nouvelle année, elles font 8% de mieux que le CAC 40 et que le SBF 120. Ce 
contexte a été favorable pour notre fonds Uzès Boscary Sélection qui a enregistré une hausse de 19,40% en 2020 et de 11% depuis 
le début de l’année. La valeur de la part du fonds est aujourd’hui le double de celle du point bas atteint fi n mars 2020.

En dépit d’un redressement récent, les valeurs dites « value » (Industrie, fi nance, matières premières, immobilier …) restent peu 
chères alors que les sociétés des nouvelles technologies (biotech, énergies renouvelables, hydrogène, intelligence artifi cielle ou 
internet) atteignent des valorisations parfois extravagantes. 

Sur ce type de valeurs, nous sommes clairement entrés dans une bulle. Nul ne sait quand elle éclatera et la décision d’en rester à l’écart est 
évidemment diffi cile alors qu’elle peut encore se prolonger. On sait que 4 ans se sont écoulés entre la déclaration de Alan Greenspan sur l’exubérance 
irrationnelle des marches et la chute de 2000.

Nous cherchons en permanence à équilibrer le portefeuille du fonds entre différentes catégories d’entreprises pour pondérer les risques et assurer 
une bonne liquidité.

S’il est vrai que les contraintes liées au statut de Fonds PEA-PME nous pénalisent parfois, nous voulons néanmoins rester fi dèles à l’univers des « Small 
Caps » car on y trouve les croissances les plus rapides et les pépites de demain.
Cette classe d’actifs présente une volatilité plus élevée et les porteurs de parts doivent s’attendre à un parcours plus mouvementé. Mais, dans la durée 
ils y trouveront une meilleure rentabilité.

conseils d’investissement

L’actualité des FCP

Code ISIN
Nom et catégorie 
du fonds

Profi l 
de risque

Valorisation 
19/02/2021

Performance 
1er Janvier

Performance 
1 an

Performance 
3 ans

Performance 
5 ans

FR0007073788 Uzès Boscary Sélection
Actions Zone Euro - PEA PME  6/7 3708,39a + 12,91% + 31,70% + 16,59% + 108,79%

FR0010346817 WWW Perf 
Actions Zone Euro - PEA  6/7 255,47a + 9,71% + 20,88% + 18,47% + 87,39%

FR0010515510 Uzès Asian Equities
Actions Monde  5/7 128,77a + 9,35% + 21,99% + 27,75% + 50,74%
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Pour suivre nos OPC, nous vous invitons à consulter notre site : www.fi nuzes.fr

chriStian 
MAUGEY
Gérant OPC

Focus / OPC

Produits structurés        

L’horizon s’éclaircit au moins pour les marchés. Ceux-ci avec un train d’avance sur le vécu de nombre de 
concitoyens dans ce contexte unique d’épidémie que nous connaissons, jouent la reprise économique. En ce 
début d’année, de nouveaux records historiques ont été affi chés à Wall Street ainsi qu’à Francfort et Tokyo vient 
de franchir les 30 000 points, niveau inconnu depuis 30 ans. Pour l’hexagone, le CAC a franchi les 5 700 points, 
soit un retour de 12 mois en arrière, avant le premier confi nement.

Dans ce contexte, notre portefeuille de placements protégés s’est très bien comporté, mise en paiement de nombreux coupons, 
poursuite des remboursements anticipés et profi tant des fenêtres du marché, de nouvelles émissions ont été réalisées avec 
un couple rendement risque attractif. Voici les principaux événements depuis l’automne dernier.

Placements remboursés par anticipation 

Titres

pour six mois

pour six mois

pour six mois

pour six mois 

pour six mois 

pour trois mois 

pour trois mois 

pour six mois

10%

5,90%

6,70%

5,33% 

6,37% 

4,50% 

5,75% 

4,51% 

Indices

1,55%

1,341%

CAC

CAC

pour trois mois

pour trois mois

Sur ce dernier trimestre, nous avons profi té des périodes de faiblesses pour regarnir notre stock sur les trois plus anciennes 
banques françaises, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Là encore, le couple rendement/risque est attractif. 
D’autres opportunités ont été aussi saisies dans le cadre de nos anticipations.

 Quelques exemples de nos dernières convictions de gestion

Titres

48 mois / 12,02% 
Protection 50%

54 mois / 11,40% 
Protection 35%

36 mois / 11,30%
Protection 40%

60 mois / 10,40% 
Protection 40%

24 mois / 9,80%
Protection 40%

36 mois / 9,30%
Protection 35%

Indices

EuroStoxx 

Indice bancaire
zone Euro 

24 mois / 1,70% 
Protection 50%

36 mois / 5,15%
Protection 50%

pierre charDon
Gestion optimisée



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 
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Gérante privé 
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PEA Jeunes : débutez en bourse ! 
Le plan épargne actions (PEA) est un produit d’épargne permettant d’investir sur le marché des actions européennes,  
tout en bénéficiant, sous conditions, d’une exonération d’impôt. 

> PLAFONDS DES VERSEMENTS :  150 000 € POUR LE PEA 
225 000 € POUR LE PEA-PME (INVESTISSEMENT DANS LES PME ET ETI EUROPÉENNES)

La Loi Pacte (mai 2019) a créé un PEA dédié aux jeunes entre 18 et 21 ans (jusqu’à 25 ans pour les étudiants) rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents pour qu’ils puissent investir en bourse.
Le PEA Jeunes dispose du même fonctionnement et des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

> PLAFONDS DES VERSEMENTS : 20 000 € POUR LE PEA JEUNES

Ses atouts : 
>  Prendre date le plus tôt possible pour faire courir les 5 ans : la fiscalité du PEA est dégressive en fonction de la date d’ouverture 
>  Placement avec une fiscalité avantageuse (pas d’impôt sur les plus-values au bout de 5 ans)
>  Se familiariser avec les marchés financiers 
>  Dynamiser et diversifier son épargne
>  Pas de montant de versement minimum

En cas de sortie du foyer fiscal ou à l’âge limite, le PEA Jeunes se transforme en PEA classique en conservant l’ancienneté du contrat.

La Financière d’Uzès propose l’ouverture de PEA jeunes avec la possibilité de gérer vous-même votre contrat ou de nous confier sa 
gestion à travers un mandat de gestion. 

PatRIck  
PRUGNaUD
inGénieur  
patrimonial
Diplômé notaire

Le loueur en meublé a son tour matraqué

Longtemps le statut de loueur en meublé a été vu comme une opportunité fiscale.
À la différence des locations nues imposées dans la catégorie des revenus fonciers, la location en meublé relève de la catégorie 
des B.I.C. et ainsi peut bénéficier de la déduction des amortissements des biens loués.

De plus, s’il est professionnel, le loueur peut exonérer ces biens de l’IFI.
Or, il suffit, pour être considéré comme professionnel, que les recettes annuelles tirées de cette activité excèdent 23 000 € et dépassent 
l’ensemble des autres revenus d’activité du foyer fiscal ; la condition d’inscription au R.C.S. ayant été retirée. 

Cela est encore plus simple en matière d’IFI où les pensions de retraite perçues le cas échéant ne sont pas prises en compte pour la détermination 
du caractère principal ou non de l’activité.

Mais l’opportunité devient un piège fiscal !
1.  Pour l’IFI, l’Administration fiscale rechigne à accepter la qualification professionnelle de l’activité si le contribuable ne peut démontrer son 

implication personnelle et principale, notamment s’il use des services d’une agence immobilière.
2.  Jusqu’ici, les bénéfices des loueurs en meublé professionnels (au regard de l’IRPP) qui n’étaient pas inscrits au R.C.S. étaient assujettis à de 

simples prélèvements sociaux (17,2 %).

Depuis le 1er janvier 2021, ces bailleurs doivent être affiliés à l’URSSAF et leurs revenus sont assujettis à des cotisations sociales 
variables entre 35 à 40% ! 
Et en l’absence de bénéfice imposable, ils supporteront tout de même un forfait minimum de cotisations sociales de 1 145 € à régler à 
l’URSSAF. De surcroît, leurs plus-values immobilières à court terme sont aussi soumises aux cotisations sociales.

Enfin, les loueurs en meublé non professionnels avec plus de 23 000€ de recettes annuelles d’une activité de location meublée de courte 
durée sont dans la même situation sauf à confier la gestion de ces biens à un agent immobilier.

Un coup de plus contre les bailleurs décidément durement fiscalisés ces dernières années !


