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Parmi l’arsenal de solutions mis en place par le gouvernementpour relancer la machine
économique figure le label Relanceattribué aux fonds d’investissement (cotés ou non cotés)
qui investissent en Franceet plus particulièrement dans les PME et ETI. Relativementpeu
contraignant et doté d’une dimension ESG, ce label a, enquelques mois, déjà été délivréà plus
d'une centaine véhicules, mais a le mérite de mettre en lumière les acteurs qui contribuentau
financement de nos entreprises. Reste à savoir comment sera articulée la communication autour
de ce label pour inciter les épargnants à investir dans ces solutions.

L

e 19 octobre dernier, un

(fondspropres et quasi-fonds propres)
accord de place lançait desPME et ETI françaises,cotés ou non.
le label Relance. Une
Ou commentmobiliser l’épargneau serdémarche qui s’intégre
vice de l’économie française suite aux
dans un vaste plan de dégâtsla crisesanitaire... Ces solutions
dedonclainvestir en fonds propreset
soutien économiquepour sortir
doivent
crise actuelle. Son objectif quasi-fonds
consisteà propres, mais aussi respecpermettreaux épargnantset aux investisde critères ESG, incluant
ter unensemble
professionnels d’identifier lesorgade placement collectifs apportant
une réponse aux besoinsde financement
seurs

nismes

notamment 1 interdiction du financement
d’activités charbonnéeset le suivi d’une
note ou d’un indicateur ESG.

« Ce plan de relancenousrappelle que
le plan Pinay-Rueff en 1958nous avait

permis de sortir du marasme économique enrétablissantla confiance, après
la seconde guerremondiale, et qui nous
avaientpermis d’investir et mettre sur
orbite cequi a constituél’essentielde la
croissancedestrente glorieuses,observe
Grégoire Sentilhes,présidentet le fondateur de NextStageAM. Espéronsque
ce label Plan de relancepermettra de

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(14000)

PAGE(S) :28-32;34-35

JOURNALISTE :Benoît Descamps

SURFACE :1 201 %
PERIODICITE :Mensuel

1 mars 2021 - N°839

contribuerà “dégeler” une partie des
2500milliards d’euros investis sur les
fonds en euros et autreslivrets A, PEL,
qui ne rapportentplus grand-chose, ni
aux épargnantsfrançais,ni à l'économie
de notre pays. »
Les sociétés de gestion peuvent solliciter le droit d’usage du label jusqu’au
31 décembre 2022, pour une durée de
quatre ans à compter de leur labellisation. Au 2 février dernier, cent-trente trois solutions d’investissement avaient
étélabellisées.
Sentilhes, présidentGrégoire
fondateur de NextStageAM.

Renforcer les fonds propres

desentreprisesfrançaises
Ce label, assezpeucontraignant (voire
par ailleurs) a donc été obtenu rapidement par un certain nombre de fonds
cotésou dePrivate Equity.
Pour ces derniers, ce label vient donner
un coup de projecteur à une démarche
initiée depuis de nombreuses années.
C’est le cas, parexemple, chezMoneta
AM, dont lesfondsMoneta Multi Caps et
Moneta Micro Entreprises ont obtenu le
label. « A la lecture de ce label, nous nous
sommesrendu compte que ses termes
nous correspondaient parfaitementet,
surtout, que nous n’avions pas besoin
de modifier ou contraindre notregestion
pour y adhérer, livre StéphaneBinutti,
responsablecommercial de Moneta AM.
En effet, chezMoneta nous avons toujours fait le choix d’investir principafrançaises,
lement dansles entreprises
ce qui n ’a pas toujours été à la mode.
Si nous avons depuis plusieursannées
ouvert nos gestions à la zone euro, le
stock-picking sur les actions françaises — de la micro capitalisation à
la grande capitalisation — restenotre
savoir-faire. Ce label nous permetde
souligner notre présenceauprèsdes

Stéphane Binutti, responsable
commercial de Moneta AM.

Hervé de Roquefeuil, directeur
commercial d'123 IM.

Les sociétésde gestion peuvent solliciter le

droit d’usagedu label jusqu’au 31 décembre
2022, pour une duréede quatreans à
compter de leur labellisation.
nale « toutescapitalisations ». Les small
caps sont de façon durablement dans le

portefeuille.
Concernant le non-coté, on souligne
également que ce label vient mettre un
coup de projecteur sur le soutien que
les acteurs apportent aux entrepreneurs
français depuis de nombreusesannées.
« Apporter desfondspropres!quasifonds
propres à des entrepreneurs c’est notre
métier depuis plus de vingt ans avec 2
MdF injectés dans l’économie française
aux côtésd’entrepreneurs sur différents
secteurs. Parconséquent,la demandede
ce label s estfaite naturellement car le
financementdesPME-ET1françaises est
au cœurde notre ADN », souligneHervé
de Roquefeuil, directeur commercial
d’123 IM.
Chez NextStage,Grégoire Sentilhes se
félicite dela prise de conscience(tardive)
de soutenir les entreprises françaises.
« Notre implication ne date pas d’hier!
entreprises
françaises.»
Depuis 2002, nousinvestissonsen fonds
Fermé aux souscriptions, Moneta Micro
Entreprisesinvestit, depuissa création en propres pour financer, en capital-déve2003,dans des sociétésmajoritairement loppement, la croissanceet l'innovation
françaises, avec une spécialisation sur des entreprisesde taille moyennede nos
les moyennes, petites, voire très petites territoires. Cette démarche s’appuyait
valeurs. Depuis sa création en 2006, déjà sur le constat que la Franceavait
Moneta Multi Caps investit également trop délaisséses petites et moyennes
entreprises pour favoriser en premier
dansdes sociétésmajoritairement françaises sur la based’une approche origilieu les grandsgroupes, et depuis2012

les start-up. Or nos territoires fourmillent de pépitesqui sont le selde notre
tissu économique, des emplois, et de la
vieéconomique et sociale de nosrégions.
Depuis 1975, il existe un déséquilibre
croissant entre lesbesoins d’investissement et l’orientation de l’épargne des
Français, qui va vers la dette et l'immobilier et peu vers lesfonds propres des
entreprises. C’est cela précisément que
la loi Pacteet PER ont souhaité corriger. La crise de la Covid-19, cruelle,
a renforcé ces besoins. Des PGE ont
massivementétésouscrits parles entreprises, heureusement,pour passerles
crisesde trésorerie. Mais les bilans sont
aujourd’hui encore plus déséquilibrés,
avecplus de dettesdéjà bien importantes
avant la crise sanitaire. Le recours à la
dette est trop important chez les entreprises françaises, et celui aux fonds
propres insuffisants. Or c’est l’investissement, et non pas la dette, qui finance
l'innovation comme la croissance. Des
entreprises,commeModerna aux EtatsUnis ou BioNTech en Allemagne, ont pu
financer leurs rechercheset leurs équipes
grâce à desfonds propresqu'elles sont
allées chercher sur leurs marchés, et
avecquelssuccès,tantpour leurs actionnaires que pour l'économie et la santéde
leurpays. »
->
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NextStage propose, en effet, le FPCI
Championne III, un fonds qui est accessible aux particuliers par le biais du fonds
FPCI NextStage Capital Entrepreneur,
notamment éligible à l’article 150 OB
ter du CGI. D’autres véhicules d’investissements
seront crééspar NextStage
prochainement et devraient recevoir la
labellisation Plan de relance.
Chez Cogefi Gestion,Benjamin Rousseau, gérant du fonds Chrysalide, estime
qu’à
terme, 1 impact sera positif pour les
fondslabellisés. « La publicitéautourde
Jérôme Larsonneur, responsable
ce label devraitse traduirepar dessousBenjamin Rousseau, gérant chez
SébastienLalevée, directeur
commercial réseaux-animation
Cogefi Gestion.
général de La Financière Arbevel.
sur cetteclassed’actifs, unpeu
criptions
réseaux groupe de Groupama AM.
commecela avait été le casavec le PEAPME il y a quelquesannées. Nous avons
déjà reçu des marques d’intérêts pour
notrefonds Cogefi Chrysalide, l'enthousiasme estréel. »
Pour autant, certains acteurs restent
prudents sur la portée du label pour leur
collecte. C’est le cas, par exemple, chez
FinancièreArbevel dont le fonds Pluvalca Initiatives PME a été l’un destout
premiers produits labellisés : « Pourattiqui demande pour partie à être rer les flux des particuliers, unecarotte
caution
Investisseurpatriotique
consommée, mais aussi à être investie. fiscale aurait étébienvenuecar le patrioClairement, l’objectif de flécher Nouspercevonsqu 'une offre équilibrée
tisme économiquea ses limites. Pour
l’épargne des Français vers les acteurs
durable répondraaux attentesdes éparl’heure, seule l’enveloppe du PEA-PME
économiques français est mis en avant
gnants qui ontpris conscienceque leurs
concerne notrefonds, regretteSébastien
par le label, le tout avecune connotation
investissements doivent avoir du sens. Lalevée, directeur général de La FinanISR. Une démarche qui va dansle sens
Ce labelest pour nousune opportunité
cière Arbevel. Sur le plan commercial,
de la volonté déclarée,mais pastoujours
pour drainer l’épargne vers notre éconousne nous attendonspas àdesflux de
suivie d’effet, desépargnantssouhaitant nomie française et ainsi participer à une
souscription importants. L’obtention de
investir responsableet local.
reprise rapide et durable. »
ce label corresponddavantage à notre
Pour les acteurs, ce label va offrir de la Grégoire Sentilhes met, quant à lui, en
volonté d'afficher que notre fonds perlisibilité aux épargnants dont une paravantle patriotisme de l’épargnant franmet definancer l’écosystème des PME
tie de l’épargne de précautionconstiçais : « Le label Plan de relancepeut
cotées françaises(75% des valeurs en
tuée sur les douze derniers mois ne
être un point de différenciation imporportefeuille), notamment enparticipant
demandequ’à être investie. «Notre tant pour les épargnantsfrançais pour àde nombreusesintroductionsen Bourse
environnementa changé. Le consomla distribution de produits d’épargne et augmentationsde capital. »
veut désormais consommer porteurs de sens.Il nefaut en effet pas A l’inverse des banques ou assureurs,
mateur
local, responsable,bio... La finance sous-estimerle désir des épargnants chez lesCGP,le label ne semble pasêtre
se “responsabilise” et suit naturellefrançais d’investir dans l’économie de (encore) intégré à la démarche commerment ce mouvement, expose Jérôme
nos territoires et leur volonté de sou«Après un démarrage poussif,
ciale.
Larsonneur.responsablecommercial tenir la souverainetééconomiquede nous nous apercevonsque la labellisaréseaux-animationréseaux groupe de notre pays,comme de voir leur épargne tion relancedevient uncritère indispenGroupama AM. Nousavons donc lancé rapporter significativement plusque les sable dans le choix de nos partenaires,
lefonds G Fund New Deal Europe, en fonds monétaires. Parexemple, dans le
en particulier pour les banquesqui
écho aux demandesde nos réseauxet cadre d’un dossierde remploi du fruit
font de ce label un argumentde poids,
ce besoin s’est renforcéaprès le prede cession d’une belle entreprise amené observeHervé de Roquefeuil. Il s'avère
donc par un de nosgrandspartenairesCGP,
mier confinement. Il ne s'agissait
égalementque la clientèle privée est de
pasdefaire preuve d’opportunisme en l’entrepreneur devenu investisseura plus enplus sensible à cetteapproche et
créantunfonds collant au label relance. optépour un de nosfondslabellisé plan à l’impact ESG car cela donne du sens
La Covid a généréune épargne depréà leur investissement. Pour les CGP, ce
de Relance. »

Pour les acteurs,le label Relanceva offrir
de la lisibilité aux épargnants
dont une
partie de l’épargne de précautionconstituée
sur les douze derniers mois ne demande
qu’à êtreinvestie.
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sélection indispensable, mais la donne
est en train de changer. Et quandnous
évoquonsaveceux la labellisation denos
fonds, ils l'intègrent systématiquement
dansleurs échangesclients.»
Trois fonds ont été labellisés chez la
société de gestion 123 IM :
- le FCPR 123 Corporate2020, un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés non cotées, accessible à partir de
5 000€, dont l’objectif est de réaliserun
rendementannuel netcible de 7 % surun
horizon cible de sept ans;
- le FPCI Impact Senior,un fonds dédié
au financement d'Ehpad accessible à
partir de 1 M€ ;
- et le FPCI Linksport Capital, réservé
à une clientèle avertie, qui investit dans
les TPE et PME liées aux infrastructures
sportives, deséquipementiers,l’e-sport
ou encoreles médias.« Il s'agitici d’une
poche de diversification au seinmêmede
la diversification que proposedéjà le Private Equity », noteHervé de Roquefeuil.
L’investissement des épargnants reposera commetoujours surl’assurance-vie
et l’épargne retraite, comme l’explique
Stéphane Binutti : « Pour les épargnants,
le mouvementpourraitpasser
par l assurance-vie, par exemple si lescompagnies
décidentà afficher le macaron “relance ”
dans leurs documentations. L’épargne
salariale pourrait égalementcontribuer
à rendre ces fonds plus visibles ou au
moins présentsdanslescontrats ».

Descontraintespeu
exigeantes
Pour obtenir

label, lessolutions d'indoivent respectercertains
critèressur lesvaleurs en portefeuille et
s’engagerdansune démarcheESG bien
moins exigeante que le label ISR. Des
obligationsen matière de reporting sont
égalementprésentes.
Tous les acteurs s’accordent à dire
que l’accès au label est souple. «Les
contraintes sont réelles,maispas insurmontables. Le gouvernementa certainement eu la volontéd’aller vite sur ce sujet
dans un souci d’efficacité et de réponse
rapide face à l'ampleur de la crise »,
estime StéphaneBinutti.
vestissement

le

«

Ce labelva favoriserla prise de risque »

N

icolas Boutry, Partner d’OIifan Groupen charge des
allocations d’actifs, nous exposeson sentimentvisà-vis de ce label Relance : « Nous n’avons, pourl’heure,
pas eu de remontée de la part de nos consultants sur
le terrain. Toujours est-il que la thématique de financer l’économie réelle française résonne auprèsde nos
clients, notamment chez les plusjeunes. L’intégration de
contraintes ESG dans le label va dans le sens de l’histoire. Celabel va également favoriser la nécessaire prise
derisque, carie rendement sansrisque n’existe plus. En
revanche, les PME et TPE sont un vivier decroissance qui
correspond aux objectifs à long terme desclients. Pour
les sociétés degestion, ce label, dont l’obtention estpeu
contraignante, vient s’apposer sur lesprocess et leur perNicolas
met de mettre la lumière sur dessolutions d’investissePartner
ment préexistantes. »

Boutry,
d’OIifan Group.

Pourêtre éligibles aux critères,lesfonds demainau travers de secteursayant un
impact sociétal, notamment le télétracotés doivent investir 30 % minimum
de leursactifs danslesfonds propresou
vail, et sur le tissu industriel, avecpar
quasi-fonds propres d'entreprises franexemple la nécessitéde relocaliser les
productions,préciseJérômeLarsonneur.
çaises, dont 10% minimum dans nos
Ils 'agitd’investir sur desentreprisesque
PME-ETI. DescritèresESG, dont l’exclusion totaledes activités liées au charnousjugeonspérennesetqui se trouvent
au cœurde la nouvelle dynamique éconobon, sont égalementprésents.
Chez GroupamaAM, le fonds nouvellemique insufflée par les plansde relance
français et européensavec en trame de
ment créé G Fund New Deal Europe et
fond, l’accompagnementdesmutations
détenteur du label s’impose des caracde gestion plus exigeantes. sociétalesactuelles. »
téristiques
« Pour cefonds, nous avons décidé de
Chez Cogefi Gestion, labelliser le fonds
nous imposer des engagements forts Chrysalide (12 M€ d’encours) a été vu
et d’associer différentes expertisesde comme une opportunité: «Il s’agisGroupamaAM. Il s'agitdoncd’un fonds sait de commencer à formaliser notre
multi-classes d’actifs qui propose un démarcheESG sur ce fonds, démarche
profil derisque différent desautresfonds qui a débutéen2018au sein de la société
relance,qui sont le plus souvent desfonds de gestion avec la signature des PRI.
depetitescapitalisations ou desfonds de
Ce label estcertespeu exigeant,mais il
PrivateEquity. » Sa compositioncible se s'agit d’une première étape pourembardécomposeà 40 % d’obligations (High quer davantagelessociétésde gestion et
les sociétéscotéesvers l’ISR, d’autant
Yield et InvestmentGrade), 40 % d’actions (toutestailles de capitalisation) et
plus que pour les petites et moyennes
20 % d’obligations convertibles.Chaque valeurs, les données extra-financières
pocheestgéréeparun gérantspécialisé sont souvent encore lacunaires, confie
avec un gérantallocataire qui module le
Benjamin Rousseau.Ce label permet
aux sociétés de gestion de patrimoine
poids de chaqueclassed’actifs pour pilode garder une certaine latitude quant
ter le risque global du portefeuille.
au choix descritères ESG auxquelselles
Aujourd’hui, le fonds est investi sur trois
accordent le plus d’importance. Pour
thématiques: la sécurisation de la pronotrefonds, la sincérité de la démarche
duction (produire sur place,favoriser les
filières courtes...),la prévention-santé environnementaledessociétésest importante, la question de la gouvernance
(sécurité sanitaire,diagnostics, téléméet les nouvelles tendancesau
également,et l'implication des salariés
decine...)
et de l’équipe dirigeante dans le capital
cœur de la reprise.«Il s’agira d’invesde la société, un élémentauquel nous ->
tir dans lesfoyers de la croissance de
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Les conditions de la labellisation
our obtenir lesésame, les sociétés de gestion doivent seconformer à la charte du labelqui constitue
le référentiel d'éligibilité desfonds.
Des exigences sont présentes en
matièrede régimed’investissement,
de politique et d’engagement sur les
critères extra-financiers etsurles reportingde gestion.

P

Régimes d’investissement
Deux régimes d’investissement sont ouverts pour
pouvoir obtenir le label. Lesconditions du premier
régime sont lessuivantes :
-l’OPC doit investir au moins30 % deson actif dans
desinstruments de fonds propres de sociétés implantées en France;
au minimum 10 % de l'actif doit être investi dans
des instruments de fonds propres de TPE, PME ou
ETI françaises, cotées ou non cotées (entreprises
qui emploient moinsde 5000 personnes d'unepart
et qui,d'autre part, ont unchiffre d’affaires annuel
inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n'excédant
-

pas 2 Md€. Pour lessociétés cotées, la capitalisaboursière est inférieure à 2 Md€ ou l’a été à la
clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédant) ;
- les expositions en fonds propres ou quasi-fonds
propres investis dans des sociétés implantées en
France sont en augmentation sur les deux ansqui
suivent l’ouverture du droit d'usage du label, dans
la mesure où l’OPC n’est pas déjà très significativement investi dans les fonds propres de sociétés
implantées en France (70 % ou plus de l'actif), ou
le montant descapitaux levéspar l’OPC esten augmentation sur lamême période ;
-sont compris dans le quota de 30 %, à hauteur de
10% de l'actif du fonds au maximum, lesfinancementsen quasi-fondspropresoctroyésauxsociétés.
Pourle second régime, lesconditions sont :
- investirau minimum 60 %del’actif dans desinstruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres
émis par des sociétés dont le siège social est implanté en France;
- investir au minimum 20 % de l’actif investi dans
des instruments de fonds propres ou quasi-fonds
propres deTPE, PMEou ETI françaises;
- les expositions en fonds propres ou quasi-fonds
propresde l’OPC investis dansdessociétés
implan-

labeIRelance

Exigences ESG

téesen France sont en augmentation sur les deux
ansquisuivent l’ouverturedudroitd'usagedu label,
dansla mesure où l’OPC n’est pasdéjà très signifiinvesti dansles fonds propres ou quacativement
si-fonds propres de sociétés implantées en France
(70 % ouplus del’actif de l'OPC), ou lemontant des
capitaux levés par l'OPC est en augmentation sur la
même période;
- les avances en compte courantsont comprises
dans le quota de 60 % à hauteur de 20% de l’actif
de l'OPC au maximum.
En plus de respecterces règles, les OPC investis
dansdes sociétéscotéessontincitées à participer significativement à au moins cinq opérations

tion

accordons beaucoup d’importance...
Notre stock-picking/m't la part belle aux
valeurs familiales ou entrepreneuriales
dotées d'uneforte culture d’entreprise. »
Cogefi Chrysalide estun fonds de micro
et small caps (de 20 M€ environ jusqu’à
1 Md€ de capitalisation) investi à 50 %
minimum en France.Le gérant vise des
Investissement

d'augmentation de capital ou
d’introduction en Bourse paran
de sociétés française, sans que
la non-atteinte de cette cible ne
génère le retrait du label.

Pour obtenir
le sésame,
lessociétés
de gestiondoivent
seconformer
à la charte
du label qui
constitue le
référentiel
d’éligibilité
des fonds.
valeurs de croissancesusceptiblesd’offrir des retours sur capitaux employés
élevésou desfreecash-flows importants
et présentantdesbilans peu oupasendettés. Trois catégories de société composent le portefeuille :
- les best-in-class : des valeurs solides
d’un point de vue fondamental: bonne

Les OPC labellisés doivent se
conformer à trois séries d’obligations relatives au degré de prise
en compte de critères ESG :
- la prise en compte des critères ESG dans leur
stratégie et l’exclusion dessociétés exerçant des
activités liées au charbon ;
-des obligations transversales tenantàla réalisation de duediligences ESG etau suivide cibles sous
forme de note ou d'indicateur;
-desobligations transversales. Parexemple, létaux
d’analyse extra-financierdu portefeuilledoit être supérieur à 90% pour les grandes capitalisations et
75 % pour les petites et moyennes capitalisations
ou dansle cas où le siège social estsitué dans un
pays«émergent».
- des obligations aux sociétésde gestion comme
la mise en place d'un correspondant ESG, la communication d’une feuille de route RSE pluriannelle
présentant la démarche ou stratégie de la société
en matière ESG à un horizon donné.

Reporting
Les OPC labellisés doivent communiquer chaque
semestrecalendaire, les informations suivantes:
- les informations relatives au respect du label, en
particulier la proportion de l’actif investi dansdes
entreprisesfrançaisesen précisant la proportion de
l’actif investispécifiquement dansdesTPE,PMEou
ETI en distinguant financements en fonds propres
et en quasi-fonds propres ; ainsi quesur la mise en
œuvre des critères ESG.
relatives à la contribution au dyna- informations
misme de l’économie et des territoires: nombre
d'entreprises françaises financées en fonds
propres, en précisant le nombre de TPE-PME ; l’apport definancements nouveaux; le nombre de personnes employées en France dans les entreprises
françaises; le nombre depersonnesemployées par
région dansles entreprises non cotées ou par dépossible; levolumed’investissements
partements!
dans des entreprises non cotéespar région.

rentabilité, peu ou pas d’endettement
et forte croissance (au moins 40 % du
fonds) ;
- les sociétésenphasede rentabilisation :
souvent plus jeunes, ces valeurs ont
beaucoupinvesti etsont en phased’améde leurs marges (jusqu’à 40 %
lioration
du fonds) ;
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et les « petites pépites » qui ne sont
pas encore rentables, mais offrent des
garantiessur le plan bilantiel, avec le plus
souventun actionnaire de référence au
capital(jusqu’à 20 % de l’actif).
Peu concentré(soixante-quinze lignes),
le fonds investit dans tous les secteurs,
mais les thèmes de l’innovation, de la
technologie,du digital et de la transition
énergétique sont favorisés.
Pour SébastienLalevée,l’approche relativement
peu contraignante en matière
d’ISR est bienvenue, « car en matière
d’ESG, les petites sociétés ont encore
besoin d'un an oudeux pourfournir les
données permettant de les noter équitablement,
une absenced’information
correspondant aujourd’hui à un zéro
quasimentéliminatoire ».
Pour le directeur généralde La Financière Arbevel, celabel aurait d’ailleurs
gagnéen clarté si les fonds de Private
Equity et de valeurs cotées avaient
été dissociés. Pluvalca Initiatives PME
est un fonds éligible au PEA-PME sur
les petites valeurs (300 millions d’euros de capitalisation médiane), sans
contrainte de style.
Le portefeuille est construit selon le
stock-picking des gérants,couplé à une
approchetop-downpermettant d’investir selon le cycle économique. « Ainsi,
il permet definancer l’économie réelle,
au même titre que desfonds de Private
Equity, mais avecune valeur liquidative
quotidienneil offre dela liquidité à l’investisseur. De même, contrairement à un
fonds decapital-investissement,il repose
sur une gestion active qui s'adapte aux
conditionsdemarché.Notre taux de rendement interne de 18% par anpendant
neufans,sanseffet delevier, estla preuve
que la classed’actifs des small capsest
très performante et que le stock-picking
permet de délivrer de la valeur sur la
durée. Cela est malheureusementpeu
souventmis en avant. »
Des contraintes de reporting sont également imposées aux fonds labellisés.
Une initiative saluéepar Grégoire Sentilhes : « D'unpoint devue pédagogique,
la création de ce reporting estd’ailleurs
astucieuse,elle permettra défaire apparaître ceux qui contribuent à créer des
emplois et qui génèrentdesvraiesperformances à moyen et long terme.Elle per-

-

diversitéde placementslabellisés
permet aux acteursde proposerdesfonds
Relanceà chaqueépargnantdésireux
de contribuer à l’effort collectif en faveur
de la repriseéconomique.
La

mettra de distinguer les “bons élèves”
des autres. Le suivi et les contraintes
de reporting mis en placepour lesfonds
Relancedevraient êtreélargis et renforcés à l’ensembledu marché. »
Chez Moneta AM, on se félicite de la
démarche de communication commencée en interne sur l’impact desfonds dans
le financementdes entreprises.« Depuis
dix-sept anspour les micro-capset quatorze anspourle fonds multi-caps, nous
indiquonsdans nos reporting nos actions
d'apportenfondsproprespourlesentreprises Les actionscotéessont bel et bien
un actif réel, et lorsqu 'on investit dans
nosfonds, on finance l’économie. Nous
sommes loin du casino de la Bourse ! »
Depuis son lancement, Moneta Micro
Entreprisesaainsi pris part à cent-quatreaugmentationsde capital pour
vingt-huit
122 millions d’euros d’apport en fonds
propres aux entreprises, ce qui repré-

du tiers de sonactif actuel. De
son côté, Moneta Multi Caps a pris part
à cent-cinquante-septaugmentationsde
sente plus

capital pour un montant de 337millions
d’euros.
Mais le label n’a que quelques mois
d’existence et peut-êtreamenéà évoluer
encore.« Nous n 'avonspasencoreassez
de reculpour savoir si ces contraintes
doivent être renforcées. Il existe un
comité de suivi, composéd’associations
professionnelles, de distributeurs et
d’épargnants, dont la mission est d'assurer les évolutions à introduireau cours
de la vie de ce label. On doit laisser le
temps au label d’évoluer », note Jérôme
Larsonneur.
I

Benoît Descamps

Retrouvez page suivante un tableau sur une
sélection de fonds labellisés Relance
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