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PREVOYANCE

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Le Mandat de Protection Future permet à toute personne majeure, ne faisant 
pas l’objet d’une mesure de tutelle, de désigner un ou plusieurs mandataires de 
son choix chargé(s) de la représenter pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir 
seule à ses intérêts dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale.

Il s’agit donc de rédiger ses propres volontés afi n que, le jour où l’on perd ses 
capacités cognitives suite à maladie ou accident, un mandataire de son choix 
prenne en charge lesdites volontés ainsi posées. Il existe deux façons pour le 
mandant de rédiger son Mandat de Protection Future :

1. Par mandat sous seing privé qui sera daté et signé sur un document 
Cerfa ou papier libre et contresigné par un avocat. Sous cette forme, les droits 
et pouvoirs du mandataire sont limités aux actes d’administration pouvant se 
réaliser dans le cadre d’une tutelle, sans l’autorisation du Juge.

2. Par acte notarié. Le mandat sera alors un acte authentique permettant 
au mandataire de réaliser tous les actes prévus dans le mandat à l’exception 
des actes à titre gratuit (les donations par exemple).

Concernant la partie patrimoniale, il convient de faire un point avec son conseil 
en gestion de patrimoine, lister tous les actes que devra eff ectuer le mandataire 
et bien choisir ce dernier (un proche, un ami, un mandataire judiciaire…). Le 
mandataire devra contresigner le mandat pour confi rmer son accord. 

Avant l’activation du mandat, le mandant garde la possibilité de modifi er les 
points qui y sont listés et / ou changer de mandataire. Le mandataire peut de 
son côté renoncer.

Pour activer le mandat, le mandataire désigné devra se présenter en personne 
au greff e du Tribunal d’Instance du domicile du mandant, accompagné de ce 
dernier. Ils y présenteront le mandat original, leurs pièces d’identité respectives 
ainsi qu’un certifi cat médical circonstancié établi par un médecin habilité.

Votre cabinet Remoissenet Patrimoine se tient à votre disposition au 
06 74 97 50 20 pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche.

Comment les familles vont-t-elles s’organiser face à la vulnérabilité soudaine d’un proche ? Que se passe-t-il si un chef d’entreprise, en 
cas de maladie ou d’accident, n’est plus en capacité de décider ? Comment choisir plutôt que subir !
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L’ALLEMAGNE : ZONE D’INVESTISSEMENT ATTRACTIVE ?

Le spectre de la récession économique plane sur la locomotive économique 
européenne et pourtant les indices boursiers affi  chent une belle santé depuis 
le début d’année ( performance entre le 1 janvier 2019 et le 7 novembre 2019 ) : 
le DAX (indice représentatif des grandes valeurs allemandes) a cru de +26%, le 
HDAX (indice représentatif des grandes et moyennes valeurs allemandes) de 
+26,78%.

Les marchés fi nanciers sont-ils déconnectés de l’économie réelle ou ces 
très bons chiff res cachent-ils une autre réalité ?

Il est communément admis que l’économie allemande tire plus sa croissance 
de ses exportations que de sa consommation intérieure. L’Allemagne reste  en 
eff et le deuxième pays au monde le plus exportateur derrière la Chine et dégage 
chaque année depuis 20 ans des excédents commerciaux (+250 milliards 
d’euros en 2017). Son économie est soutenue par la croissance économique 
mondiale et dépendante de la bonne santé fi nancière de ses clients. Ces 
derniers sont majoritairement les pays européens, 65% des exportations se 
faisant en Europe, dont 7% au Royaume-Uni et 8% en France. A ce titre, la Chine 
et les Etats-Unis ne pèsent individuellement pas plus que le Royaume-Uni et 
la France. La bonne santé économique et le rythme de consommation de ses 
homologues européens sont donc primordiaux pour l’Allemagne.

La deuxième spécifi cité de l’économie allemande est le poids signifi catif 
du secteur industriel et manufacturier. Les secteurs gagnants du modèle 
exportateur sont les fabricants de machines-outils, les constructeurs 
automobiles, les logiciels d’entreprises, la chimie ou la pharmacie. Ce sont des 
entreprises dynamiques, innovantes et très souvent leaders sur leur marché. 
Elles sont souvent de taille moyenne et dirigées par des familles fondatrices 
avec une vision de croissance des profi ts à long terme. 

Enfi n, l’Allemagne est un pays qui mène une politique budgétaire vertueuse 
(excédents budgétaires constants avec un ratio Dette/PIB de près de 70%), qui 
connaît le plein emploi et qui a la capacité actuelle de s’endetter à des taux 
d’intérêt négatifs. C’est donc un pays riche, ouvert sur l’extérieur et disposant 
de marges de manœuvre budgétaires et fi scales importantes.

Alors pourquoi doute-t-on aujourd’hui de la solidité de l’économie 
allemande ?

C’est justement cette ouverture sur le commerce mondial et sa dépendance à 
l’industrie qui pèse actuellement sur les perspectives de croissance économique 
du pays plus que sur les autres pays européens.

Il ne vous aura pas échappé dans l’actualité récente les développements à 
rebondissements :

- de l’histoire sans fi n des conditions de sortie du Royaume Uni du 
marché de l’Union Européenne - le fameux Brexit ;

- des négociations à l’issue incertaine du confl it commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine ;

- de la menace des droits de douane sur les produits européens que font 
planer les Etats-Unis, notamment sur les automobiles premium allemandes.

Tous ces éléments sont de nature à peser négativement sur le commerce mondial 
et donc sur la croissance économique globale. La sensibilité de l’Allemagne au 
commerce mondial étant plus élevée que celle de ses homologues européens, 
nombre d’analystes et économistes anticipent un fort recul de l’activité 
industrielle qui, du fait de son poids dans l’économie allemande, entraînerait 
un recul de son PIB et donc une récession.

Pourquoi les marchés boursiers sont-ils aujourd’hui aussi positifs dans ce 
contexte ?

Parce que, derrière les 26% de performance du DAX depuis le début d’année, 
vous avez les cinq premières valeurs (ADIDAS, RWE, SAP, Muenchener 
Rueckversicherung et Deutsche Börse) qui représentent à elles seules près de 
la moitié de la performance de cet indice. C’est l’arbre qui cache la forêt ! Et 
vous avez le même phénomène en France, avec en tête de l’indice vedette, ST 
Microelectronics, Airbus, LVMH, Schneider et Legrand.

Ce qui signifi e que :

- les investisseurs privilégient depuis le début d’année les entreprises 
qui affi  chent des taux de croissance élevés (secteur du luxe et technologies, 
par exemple) et/ou qui sont moins sensibles aux cycles économiques (énergie, 
alimentation, boissons, logiciels…) ;

- le reste de la cote boursière est derrière en termes de performance et 
vous retrouvez naturellement les secteurs cycliques, industriels impactés par le 
ralentissement du commerce mondial ;

- vous avez des opportunités d’achats intéressantes sur les valeurs en 
retard, encore faut-il savoir sélectionner les bons titres qui possèdent un vrai 
potentiel de rattrapage.

Les gérants du fonds MainFirst Germany Fund basés à Francfort ont la  
responsabilité de sélectionner les bonnes valeurs dans ce contexte.
Ils ne valident pas l’entrée en récession dure et durable de l’Allemagne et 
s’inscrivent plutôt dans un scenario de croissance molle ou proche de zéro car :

- ils estiment que les risques géopolitiques qui pèsent sur le commerce 
mondial, tels que le BREXIT ou le confl it commercial sino-américain, peuvent 
trouver une issue favorable ;

- la Banque Centrale Européenne (BCE), à l’instar de toutes les banques 
centrales dans le monde, fera tout pour éviter une récession en Europe ;

- le politique allemand est désormais prêt à débloquer une relance 
budgétaire conséquente si son économie venait à ralentir encore. Et il dispose 
de grandes marges de manœuvre grâce à un excédent budgétaire structurel et 
historique.

Dans ce contexte, l’intérêt des actions allemandes, et plus particulièrement 
dans l’univers des PME, prend sens et mérite une attention particulière.

Depuis plusieurs mois, des doutes surgissent sur la solidité de la croissance économique allemande et peuvent être source d’inquiétude 
pour les investisseurs : l’Allemagne reste-t-elle une zone géographique à privilégier dans vos allocations d’actifs fi nanciers ?

Par MainFirst
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INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES

Lorsque l’on pense aux infrastructures, ce sont généralement les grands actifs 
physiques qui viennent à l’esprit. En effet, des actifs tels que des aéroports, 
des routes et des centrales électriques ont un impact physique qui façonne 
l’environnement qui nous entoure et l’image que nous en avons.

Toutefois, nos liens avec les infrastructures physiques vont bien au-delà de 
l’utilisation des transports, de l’énergie et des services aux collectivités. Par 
exemple, la prestation de nombreux services publics comme l’enseignement 
et les soins de santé implique généralement de grands bâtiments tels que des 
hôpitaux, des écoles et des campus universitaires.

Les infrastructures qui facilitent l’économie numérique sautent quant à elles 
peut-être moins aux yeux. Elles ne dominent pas non plus le paysage à l’image 
des pylônes électriques ou des ports, mais les bâtiments et les réseaux sur 
lesquels elles sont fondées sont tout aussi importants et utilisés aujourd’hui.

C’est vraisemblablement parce que de nombreuses interactions numériques 
sont devenues si immatérielles que nous pensons rarement aux infrastructures 
qui en assurent le bon fonctionnement. Pourtant, derrière chaque paiement 
sans contact, par exemple, se cache un vaste réseau de « rails » reliant 
consommateurs, commerçants, processeurs et banques.

Même lorsque les infrastructures permettant une activité en ligne ont une 
grande présence physique, elles sont souvent invisibles. Lorsque nous 
regardons des vidéos en continu sur nos téléphones mobiles, il est peu 
probable que nous repérions les pylônes de communication ou les réseaux 
souterrains de fibres optiques qui transmettent les données.

De même, lorsque nous stockons des documents et des photos numériques 
dans le « cloud » - là où ils nous sont accessibles n’importe où et n’importe 
quand - combien d’entre nous pensent aux immenses centres de données qui 
stockent et traitent nos informations ?

Chaque jour, nous dépendons des infrastructures invisibles, que le gérant aime 
à considérer comme des infrastructures « évolutives », au même titre que de ces 
infrastructures plus familières qui constituent les fondements de l’économie 
traditionnelle.

En tant qu’investisseur à long terme dans les infrastructures, nous considérons 
ce segment comme étant extrêmement prometteur. En effet, les infrastructures 
évolutives peuvent souvent offrir une croissance structurelle plus forte que les 
actifs d’infrastructure plus traditionnels selon nous, dans la mesure où elles 
sont utilisées par des secteurs de l’économie mondiale en rapide essor, comme 
notamment les communications, le commerce électronique et la technologie. Par M&G

Il s’ensuit logiquement que les prochaines années exigeront de plus en plus de 
ces infrastructures évolutives. Plus nous utiliserons nos appareils mobiles pour 
effectuer des opérations bancaires, faire des achats et visionner des contenus, 
plus nous aurons besoin d’antennes-relais afin de transmettre les données et, 
bien sûr, plus il faudra de centres de données pour les traiter. La demande de 
plus en plus importante devrait créer des opportunités pour les investisseurs 
patients.

Une façon d’exploiter ce secteur du marché est d’investir dans les actions 
des entreprises qui possèdent ou contrôlent ces infrastructures physiques 
essentielles. Ces entreprises génèrent des revenus de leurs actifs d’infrastructure 
qui sont ensuite redistribués à leurs actionnaires sous forme de dividendes. 
Elément important, même si ces actifs sont souvent invisibles, leur nature 
physique constitue une barrière stratégique à l’entrée pour des concurrents 
potentiels, protégeant ainsi la valeur des revenus et celle des actifs eux-mêmes.

Certes, la trajectoire des actifs d’infrastructure évolutive et des revenus qu’ils 
génèrent peut être moins prévisible que celle de certains actifs d’infrastructure 
plus traditionnels. Par exemple, les fournisseurs d’énergie et d’eau sont 
généralement mieux en mesure de générer des revenus réguliers et fiables à 
partir du moment où vous investissez grâce à une demande bien établie et 
vigoureuse pour leurs services. C’est toutefois là que réside l’opportunité offerte 
par les infrastructures évolutives : si des entreprises réussissent à développer 
rapidement certains segments du marché des infrastructures, elles peuvent 
enregistrer de formidables taux de croissance sur le long terme. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que les investisseurs dans les 
infrastructures doivent être attentifs aux diverses opportunités offertes par 
les actifs appartenant aux infrastructures évolutives, même s’ils peuvent 
facilement passer inaperçus dans la vie quotidienne de la plupart des gens.

Pourquoi investir dans les infrastructures cotées ?

•  Un environnement macro-économique mondial marqué par de grands 
programmes de relance budgétaire dédiés aux infrastructures, notamment 
dans le domaine de la transition énergétique ;

• Un univers de sociétés qui ont le potentiel d’offrir des flux de trésorerie 
et de dividendes en croissance régulière, un cadre particulièrement attractif en 
période de taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas ;

• Des sociétés le plus souvent adossées à des actifs réels jouissant de 
concessions de longue durée ou de redevances perpétuelles, source de 
rendements et de revenus indexés sur l’inflation.

Pourquoi M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund ?

•  Un fonds thématique défensif avec une volatilité et une corrélation au 
marché généralement plus faibles que les actions internationales ;

• Un fonds global de forte conviction investi dans 40-50 entreprises ;

• Une équipe de gestion avec un historique de performance reconnu sur 
les sociétés qui visent une croissance régulière de leurs dividendes.

Pour souscrire au fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, veuillez-
vous rapprocher de votre cabinet Remoissenet Patrimoine au 06 74 97 50 20.

Chaque jour, nous dépendons d’infrastructures invisibles : pylônes de communication, réseaux souterrains de fibres optiques, centres de 
données... En tant qu’investisseur à long terme, nous considérons ce segment comme étant extrêmement prometteur.

Par MainFirst
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QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE ?

Face à la multiplicité des défi nitions, nous en resterons à celle de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) : l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) « est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental ». 
Il s’agit en réalité d’un terme générique qui désigne des stratégies de gestion qui ont pour but de répondre aux enjeux de développement 
durable.

Quelles sont ces stratégies ?

La catégorie de gestion ISR la plus communément suivie est celle dite de 
« best in class » qui consiste à choisir des sociétés, tous secteurs confondus, 
sur la base d’indicateurs extra fi nanciers choisis à la discrétion du gérant. Or 
le calcul de ces indicateurs manque d’homogénéité et leur multiplication 
facilite le choix de celui qui permet de justifi er l’inclusion de n’importe quelle 
société dans ce type de fonds. Ainsi, les gérants peuvent éviter de s’éloigner 
de leurs indices de référence et les grands groupes peuvent s’arranger pour 
mettre en avant des gestions ISR sans froisser une partie de leur clientèle. 
Quant aux stratégies dites de « best eff ort », elles consistent à sélectionner 
des sociétés dont certains indicateurs extra fi nanciers semblent indiquer une 
amélioration sensible. Passez du dernier de la classe à l’avant dernier et vous 
serez récompensé !

Il nous semble que ce type de stratégies a tendance à dévoyer la fi nalité 
originelle de l’ISR : encourager des modèles économiques pérennes qui 
contribuent à régler les problèmes auxquels la planète et l’humanité sont 
confrontés. De surcroît, ces stratégies sous-exploitent des gisements de 
croissance de long terme qui naissent de ces besoins (produits permettant 
de réduire les émissions de CO2, d’accroître la sécurité de leurs utilisateurs, 
contribuant à une meilleure santé, etc.). Ainsi, nul besoin selon nous de 
« concilier » croissance et pérennité, comme l’y invite la défi nition de l’AFG, 
au risque de se priver de création de richesse potentielle. Au contraire, le 
besoin de pérennité fait prospérer des entreprises dont les produits et 
services répondent effi  cacement aux problèmes engendrés par le modèle de 
développement qui a prévalu jusque-là.

L’ISR dépasse donc les aspects de gestion ?

L’ISR est une conséquence d’un phénomène beaucoup plus large. L’opinion 
publique est de plus en plus consciente des enjeux du développement durable. 
En particulier, les « Millennials » (nés entre 1980 et 2000) placent ces aspects 
au premier chef de leur choix. Que ce soit dans leur façon de consommer, de 
travailler ou d’investir, ils exigent d’être en accord avec leurs valeurs qui ont 
bien souvent trait au développement durable. Les entreprises ne peuvent pas 
passer à côté de ces évolutions, au risque de disparaître ! 

La communauté fi nancière a bien compris ces enjeux. Aux Etats-Unis, il existe 
notamment un groupe de travail, le Business Roundtable, qui rassemble les 
dirigeants des plus grandes sociétés américaines autour de la thématique 
de la gouvernance d’entreprise et réfl échit en particulier sur la fi nalité 
des entreprises. Jusque-là ce groupe de travail affi  rmait que la fi nalité des 
entreprises était de maximiser le profi t des actionnaires. 

Par Athymis Gestion

A la lumière des évolutions que je viens de présenter, ce groupe a modifi é la 
défi nition de la fi nalité des entreprises. Il est désormais établi que la seule façon 
d’être durablement bénéfi ciaire pour une entreprise est de maximiser la valeur 
de l’ensemble des parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés, actionnaires 
et communautés).

Comment le fonds Athymis Better Life s’inscrit-il dans cette démarche ?

Le fonds Athymis Better Life sélectionne des entreprises dont les produits ou 
services améliorent les conditions d’existence et / ou dont la culture d’entreprise 
promeut des activités désintéressées (notamment la philanthropie). En un mot, 
c’est à l’impact des entreprises que nous attachons de l’importance, au-delà du 
respect des parties prenantes qui nous paraît constituer un prérequis.

Idéalement, nous préférons les entreprises qui placent un projet extra fi nancier 
au cœur de leur stratégie de développement. Le modèle le plus abouti de ces 
entreprises est celui des « entreprises à mission », concept américain qui fait 
l’objet d’une certifi cation, le label B-Corp, au cahier des charges très strict.

Nous sommes convaincus que le fait de rassembler l’ensemble des parties 
prenantes d’une entreprise autour d’une mission n’a pas son pareil en termes 
de ferment et de force motrice. Une organisation n’est jamais aussi effi  cace que 
lorsque ses membres sont intrinsèquement motivés par une même mission. 

Athymis Better Life incarne donc une gestion de conviction qui n’hésite pas à 
s’éloigner de son indicateur de référence et pratique l’exclusion de secteurs que 
nous estimons fondamentalement nocifs (tabac, alcool, armes, jeux d’argent). 
A contrario, nous suivons une stratégie de gestion ISR résolument engagée 
vers des sociétés positionnées sur des besoins en forte croissance. Ces besoins 
ont trait à la santé, à l’environnement et aux valeurs humaines.

Il s’agit d’un fonds international car les problématiques concernées sont 
globales et nous sommes à la recherche des meilleurs acteurs où qu’ils soient. 
Il n’y a donc pas de concession de notre part en termes de performance. Nous 
cherchons à réaliser une performance pérenne parce que les sociétés dans 
lesquelles nous investissons le sont.

Pour souscrire au fonds ISR Athymis Better Life, veuillez-vous rapprocher de 
votre cabinet Remoissenet Patrimoine au 06 74 97 50 20.


