#Boursier.com : Pouvez-vous évoquer les atouts d’un groupe comme Bordier et Cie ?
Chirstophe.Burtin : Bordier et Cie France est une société de gestion qui bénéficie du soutien de sa
maison mère, la banque privée suisse Bordier et Cie. Cette banque a été fondée en 1844 et la
cinquième génération de la famille Bordier est aujourd’hui aux commandes. Notre démarche s’inscrit
sur la durée, Bordier et Cie mène une stratégie basée sur le long terme. La banque a fait le choix de
s’internationaliser avec des filiales à Londres, Paris ou Singapour. Elle exerce un seul métier à savoir
la gestion de fortune. 80% des encours de la filiale française concernent des clients qui ont plus d’1
Million d’Euros d’actifs financiers.
#Boursier.com : Quels sont les principaux enjeux de cette industrie ?
C.B. : La gestion privée est aujourd’hui confrontée à un problème de rentabilité. On observe une
hausse des coûts avec des salaires importants, des problématiques liées au durcissement de la
réglementation ou à la complexité des produits, les investissements dans les outils
informatiques…Alors que la clientèle est de plus en plus avertie, la gestion nécessite un
approfondissement des compétences.
#Boursier.com : Comment appréciez-vous l’évolution de la croissance de l’économie mondiale ?
C.B. : Les Etats-Unis connaissent une croissance appréciable avec un repli du taux de chômage. En
outre, les indicateurs avancés américains sont bien orientés. En Europe, l’économie se stabilise
depuis deux trimestres avec un début de reprise qui se dessine. L’amélioration est portée par les
pays du sud de l’Europe qui ont réalisé de réels efforts en matière de compétitivité. En Chine, le
pouvoir d’achat des ménages progresse alors que les efforts en matière de protection sociale
contribuent à renforcer l’autonomie de la croissance chinoise. La consommation locale tend ainsi à
s’apprécier. Nous restons assez prudents vis à vis d’autres pays émergents comme l’Inde ou
l’Indonésie avec un déficit de la balance courante.
#Boursier.com : Où doit-on placer son argent en 2014 ?
C.B. : Nous conservons une exposition de 40% sur les actions. Il convient de surveiller un sentiment
parfois un peu euphorique alors que Wall Street évolue sur des sommets historiques. Il ne s’agit plus
aujourd’hui d’augmenter son exposition aux actions…Nous ne craignons pas une forte correction
mais l’afflux de liquidités devrait se réduire alors que la Fed réfléchit à la sortie du Quantitative
easing. Nous pensons que la Fed va commencer à réduire ses achats à la fin du premier trimestre
2014. En Europe, la baisse des taux montre que la BCE souhaite faire baisser l’Euro. Globalement, les
multiples des marchés actions en moyenne sont de 17 fois aux Etats Unis et de 14 fois en Europe. La
valorisation demeure raisonnable au regard du niveau actuel des taux mais les ratios sont loin d’être
particulièrement dépréciés …
#Boursier.com : Quelles valeurs regardez-vous ?
C.B. : Nous apprécions les grandes valeurs de croissance que sont L’Oréal ou Air Liquide. Dans les
boissons ou l’agroalimentaire, Pernod Ricard ou Nestlé demeurent des titres de qualité. On peut
aussi s’intéresser aux grandes majors du pétrole que sont Total ou ENI. Dans le luxe, nous achetons
sur repli une action comme LVMH…Nous avons aussi misé sur Faurecia ou Vallourec. Par ailleurs,
nous maintenons notre exposition aux dettes subordonnées bancaires avec un environnement
toujours favorable et un rendement attractif.

