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Challenge5

LE FAMILY OFFICE POUR TOUS

Bourse

Des femmes de valeur
C'est avéré, les entreprises intégrant des critères

dè mixité affichent de meilleurs résultats que les autres.
Maîs les fonds indiciels associés sont encore rares.

Même si la parité est dans
l'air du temps, le secteur
boursier reste éminem-

ment masculin Les épargnantes
sont moins présentes que les épar-
gnants sur les marchés et, dans les
métiers de la finance, notamment
sur la gestion d'actifs, les gérantes
sont largement sous-représentées.
Pourtant, le monde économique
accorde, de gré ou de force, une
place de plus en plus importante
aux femmes. Les études
prouvent d'ailleurs que la mixité
dans les instances dirigeantes en-
gendre une meilleure performance
des entreprises et des cours de
Bourse. Et que les femmes sont des
épargnantes très avisées.

« Les Françaises sont les cham-
pionnes de l'épargne, notamment
parce qu'elles ne sont que 28%,
contre 43% des hommes, à avoir
confiance dans leur avenir finan-
cier », indique Ivana Davau, respon-
sable de la distribution en France de
BlackRock. Mais si 81 % d'entre elles
disposent de liquidités, selon son
étude annuelle Global Investor
Pulse, seules 9% détiennent des ac-
tions, conte 16% en moyenne natio-
nale. Pas étonnant • selon un son-
dage Ifop réalisé pour l'Union
financière de France (UFF) en 2017,
seules 3% des femmes indiquaient
accepter « de prendre des risques
forts en capital » avec « en contre-
partie, un rendement important ».

Sur dix ans,
la perfor-
mance
des dix
sociétés
du CAC 40
les plus
féminisées
atteint
71,3%,
contre
-4,4% pour
l'indice.

Parmi les explications à cette frilo-
sité, « un manque de culture finan-
cière appuyé par une faible péda-
gogie de la distribution », estime
Ivana Davau De plus, selon Alice
Lhabouz, fondatrice de Trecento
AM, « notre système de retraite par
répartition n'oriente pas les épar-
gnants, d'une manière générale, à
se tourner vers des investissements
de long terme ». Les flux sont donc,
de manière plus traditionnelle, diri-
gés vers les liquidités, l'immobilier
ou l'assurance-vie. Et au vu de leure
rendements, un changement de cap
serait le bienvenu

Un CAC 40 exemplaire
Depuis janvier 2017, la loi Copé-
Zimmermann oblige les grandes et
moyennes entreprises à compter au
moins 40% de femmes dans leur
conseil d'administration. Selon le
bilan de Capitalcom, 100% des en-
treprises de droit français du
CAC 40 respecte aujourd'hui cet
objectif : la part moyenne de
femmes dans les conseils atteint
désormais 42,5%, centre 20,8% en
2011 Le SBF 120 a aussi ses cham-
pions de la mixité, selon Ethics &
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COMMENTAIRE

Grâce à sa marque phare Gucci, Kering, qui comptait 51% de femmes managers en 2016,
a franchi pour la première fois les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Le groupe de cosmétiques, qui compte 46% de femmes dans son conseil d'administration
et 33% au comite exécutif, a annonce des résultats records pour 2017

Korian emploie 83% de femmes Son chiffre d'affaires 2017 a bondi de 5% sur un an,
à 3,1 milliards d'euros, conformément à ses prévisions

La presence des femmes au conseil d'administration, et surtout dans le comité exécutif,
n'a sans doute pas nui à l'entrée de Sodexo dans le CAC 40

La direction du groupe, qui a déployé un programme Viva Women ' dans plus de plus de
25 villes et 15 pays, semble avoir inversé la tendance boursière apres trois années difficiles

Une présence féminine importante au conseil d'administration et l'arrivée d'un nouveau
président pour prendre la suite de Gérard Mestrallet sont deux signaux positifs

* Cours et performances arretes au 15 2 2018
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Nicolas Bénéton, specialiste de I ISR chez Robeco

«Notre fonds bat leMSCI
World Developed en 2017»
« En 2015, un fonds
de pension suédois a
mandate Robeco SAM
pour constituer deux
fonds sur les thèmes
"Cniid Care" et
"Gender Equality"
Pour creer Robeco
Global Gendei Egality
Impact, nous avons
vérifie que ce dernier
critere avait un vrai
impact sur la

rentabilité des capitaux
et le cours de Bourse
Maîs nous nous
sommes rendu compte
qu'il fallait aller plus
lom Au delà de la
presence dcs femmes
au sem des conseils
d administration,
nous avons donc ajoute
deux criteres sur
les impacts extra
financiers

la composition
du top management
et la promotion des
femmes Nous avons
notamment retenu
Amencan Express,
Cisco, HP et
MasterCard, qui ont de
réels objectifs Avec un
rendement de 10 5% a
fin 2017, ce fonds a sur
performe I indice MSCI
World Developed »•

Boal ds et ICE Axa, Engie, L'Oreal,
Konan, Orange et Technicolor
Cela devient encore plus intéres-
sant au vu des resultats boursiers de
ces societes < Selon le Femina In-
dex, sur 2006-2016, la perfor-
mance des dix entreprises du
CAC W les plus féminisées a at-
teint 71,3%, contre -4,4% pour
l'mdice, souligne Michel Ferrary,
professeur de management a Ge-
neve et chercheur affilie a Skema
ES Maîs ce qui marche, ce n'est
pas la féminisation pour la fémi-
nisation, maîs la parite au sein
des instances et dans le top mana-
gement > Un point de vue partage
par nombre de professionnelles de
la finance, d'autant que le succes
d'un fonds dépendra davantage de
la performance financiere que de la
bonne volonté des investisseurs a
miser sur les femmes « Une femme
ne cree pas de la valeur unique-
ment parce qu'elle est une femme,
estime Mane Guigou, gérante d'Ex-
pertise Actions Croissance, de Man-
darine Gestion C'est la diversite
des profils qui rend les échanges
possibles et la prise de decision,
fruit de perspectives différentes, est
alors créatrice de valeur »

lin critère parmi d'autres
Pour le moment les fonds qui
misent sur la parite en tant que telle
sont encore difficiles a dénicher
C'est le cas, par exemple, de Valeurs
Féminines, de Conseil Plus Gestion,
et d'Amazone Euro Fund, de Lema-
ruk AM « Pour la huitieme annee

depuis sa creation, Amazone Euro
Fund a surperforme, en 2017, son
indice de reference, l'Euro Stoxx
50, et ce malgre l'impact négatif
des changes, confortant nos choix
stratégiques au travers des criteres
de mixite », indique sa gérante Em-
manuelle de Malezieux Le fonds
mise sur des valeurs comme Kermg,
Sodexo, LVMH ou Danone < pour
eviter les mouvements trop erra-
tiques du marche » La plupart du
temps, le critere « feminin » est intè-
gre a des considérations bien plus
larges en matiere de responsabilite
environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG)

Des performances alléchantes
L'erreur serait alors de s'arrêter a un
simple < woman washing » Pour
elaboier un fonds indiciel (BTP)
misant sur l'égalité homme-femme
en Europe et baptise Lyxor Global
Gender Equality, 19 criteres sont
analyses, dont les questions de re-
crutement, de rémunération ou de
carriere », indique Clarisse Djab-
ban directrice adjointe de Lyxor
ETF Pas facile Lyxor a dû mouli-
ner les donnees d'Equileap, une
ONG néerlandaise, qui couvre plus
de 3000 entreprises de 23 pays do-
tées d'une capitalisation boursière
d'au moins 2 milliards de dollars
Maîs les resultats sont la sur les six
dernieres annees, cet ETF surper-
forme l'indice MSCI World d'un
point par an Sur une vingtaine d'an-
nées d'épargne, cela finit par faire
une belle difference Virginie Grolleau


