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Les chi�res clés 2013 de la ges�on d'ac�fs : 20% de marge
d'exploita�on

Après une baisse con�nue de 2009 à 2012, la rentabilité des sociétés de
ges�on de portefeuille a augmenté de 11% en 2013. Ce�e hausse de la
rentabilité est à me�re en parallèle de la situa�on des fonds propres des
sociétés de ges�on de portefeuille qui connaît également une ne�e
améliora�on.

Une marge d'exploitation en hausse en 2013

La rentabilité des sociétés de ges�on de portefeuille (ou marge d'exploita�on) est calculée
en établissant le rapport entre le résultat d'exploita�on et les produits d'exploita�on. En
2013, elle repart à la hausse pour s'établir à 20% (la croissance de 5% du chi�re d'a�aires
compensant l'augmenta�on des charges d'exploita�on (1)).

https://www.amf-france.org/fr
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Il existe une forte corréla�on entre les évolu�ons des marchés " ac�ons ", représentés par le
CAC 40, et la rentabilité des sociétés de ges�on de portefeuille. Les performances et la
rentabilité des acteurs de la ges�on d'ac�fs apparaissent fortement liées aux performances
des marchés �nanciers. Ce�e observa�on peut trouver son explica�on dans la nature des
produits souscrits suivant la con�gura�on de marché.

Si les produits " ac�ons " ne représentent que 24% des OPC français, leur contribu�on au
chi�re d'a�aires des sociétés de ges�on de portefeuille est inversement propor�onnelle
dans la mesure où ceux-ci sont plus margés que les autres produits, notamment, de type "
monétaire ", qui représentent 29% des encours. De plus, les fonds orientés ac�ons ont
notamment béné�cié d'une hausse de leurs encours (+15% par rapport à 2012) en raison de
l'embellie boursière. Ce�e croissance a donc permis aux sociétés de ges�on exposées sur
ce�e classe d'ac�fs de générer des niveaux de marge plus élevés, abou�ssant à une
améliora�on de la rentabilité globale du secteur.

Zoom sur… les sociétés de gestion de portefeuille en pertes
d'exploitation par tranche d'âge

Le montant cumulé des pertes d'exploita�on des sociétés de ges�on de portefeuille s'élève,
au �tre de l'année 2013, à près de 98 millions d'euros et concerne 107 sociétés, soit 19%
des sociétés analysées. Ce�e propor�on est en ne�e baisse par rapport à 2012 et 2011 (150
sociétés en 2012 et 143 en 2011).
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De manière générale, la part des sociétés de ges�on en perte d'exploita�on est en baisse par
rapport à l'année précédente, toutes classes d'âges confondues. Le poids des sociétés de
ges�on en perte d'exploita�on parmi celles récemment agrées a ne�ement diminué en
2013. En e�et, 29% des sociétés de ges�on de portefeuille ayant moins de 3 ans sont
concernées contre 46% en 2012. Ce�e baisse s'explique, notamment, par la vigilance accrue
de l'AMF quant à la robustesse des business plans élaborés par les sociétés nouvellement
agréées (en termes de niveau du capital social et d'encours au premier closing notamment).

L'analyse par type d'ac�onnariat des sociétés de ges�on de portefeuille en perte
d'exploita�on nous permet de constater qu'il n'y a pas d'acteurs plus concernés que
d'autres. En e�et, la propor�on des sociétés de ges�on en perte est quasi iden�que quelle
que soit la nature capitalis�que du ges�onnaire.

Il est important de noter que, parmi les 107 sociétés de ges�on iden��ées, 10% d'entre
elles, récemment agréées, n'avaient pas lancé leur ac�vité au 31 décembre 2013. En outre,
41% de la popula�on des sociétés de ges�on en perte d'exploita�on gère moins de 50
millions d'euros. La plupart des structures qui rencontrent des di�cultés pour lever des
encours signi�ca�fs peinent à améliorer leur rentabilité. Si les pe�tes structures cons�tuent
la majorité de ce�e catégorie, plusieurs sociétés de taille intermédiaire sont toutefois
représentées. Pour ces premières, les ques�ons de posi�onnement stratégique et de
spécialisa�on cons�tuent un dé� majeur, tandis que pour les secondes, la rentabilité
opéra�onnelle et la contrac�on des marges se situent au cœur des préoccupa�ons.

Zoom sur… les fonds propres et le respect des normes réglementaires
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Les fonds propres cons�tuent un indicateur de la santé �nancière et du caractère pérenne
de l'ac�vité des sociétés de ges�on de portefeuille. Parmi leurs di�érentes obliga�ons
réglementaires, les sociétés de ges�on de portefeuille sont tenues de disposer, à tout
moment, d'un niveau de fonds propres au moins égal au seuil calculé conformément aux
ar�cles 312-3, 317-2 et 311-1A du règlement général de l'AMF.

Source AMF

Seulement 31 sociétés de ges�on de portefeuille, soit 5% des 571 sociétés de ges�on
analysées, accusaient un défaut de fonds propres au 31 décembre 2013. Ce�e propor�on
est en forte baisse par rapport aux deux années précédentes (11% en 2012 et 8% en 2011).

Ce�e diminu�on est le fruit de l'a�en�on con�nue de l'AMF sur le niveau des fonds propres
des sociétés de ges�on de portefeuille. En e�et, depuis plusieurs années, le régulateur met
en œuvre des ac�ons perme�ant d'iden��er les sociétés en di�cultés de fonds propres et
les suit dans la régularisa�on de la situa�on.

Il est, en outre, important de rappeler que les situa�ons probléma�ques en ma�ère de fonds
propres font l'objet d'une régularisa�on immédiate et systéma�que et qu'en tout état de
cause, les fonds propres des sociétés de ges�on de portefeuille sont strictement ségrégués
des ac�fs des véhicules gérés pour les inves�sseurs.

Source
Dans le cadre du suivi du secteur de la ges�on d'ac�fs pour le compte de �ers, l'AMF dispose
des �ches de renseignements annuels transmises par les sociétés de ges�on de portefeuille
(SGP). Ces �ches con�ennent des informa�ons quan�ta�ves sur les ac�fs gérés ainsi que sur
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les produits et les charges liés à l'ac�vité de ges�on pour le compte de �ers exercée en
France. Ces informa�ons perme�ent à la Division agrément et suivi de la Direc�on de la
ges�on d'ac�fs de l'AMF d'en faire des analyses. Malgré tout le soin apporté à la compila�on
et au traitement des données et en tenant compte des �ches de renseignements reçues
tardivement et des erreurs éventuelles de saisie, certaines inexac�tudes peuvent subsister.

Pour rappel : les chi�res clés 2013 de la ges�on d'ac�fs parus et à paraître
L'AMF a lancé, début juillet 2014, une série de publica�ons in�tulée " Les chi�res clés de la
ges�on d'ac�fs ". Les quatre publica�ons déjà parues sont disponibles à la rubrique
Publica�ons > Rapports, études & analyses > Épargne & prestataires
Prochainement, une compila�on de ces publica�ons, enrichie de données et tableaux
complémentaires, sera publiée.

(1) Cf. Site internet de l'AMF, Chi�res clés de la ges�on d'ac�fs, publié le 17 octobre 2014.
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