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LE MOT DU DIRECTOIRE

Création de FLORNOY

« Le rapprochement entre nos sociétés est une
opportunité pour tous. Nous construisons un
acteur de taille significative, qui garde toute son
agilité et se renforce avec une expertise
d’autant plus diversifiée et qualitative au
bénéfice de nos clients »
Benoit Jauvert  - Président

« Cette dernière étape est une très bonne
nouvelle alors que nos équipes sont intégrées
avec succès et mobilisées autour de FLORNOY.
Nous avons pris un nouveau tournant qui nous
procure toute satisfaction dans la mise en
œuvre des synergies entre les différentes
activités »

Olivier Flornoy – Directeur Général et Directeur de la Gestion

www.flornoy.com

https://www.flornoy.com/
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LABELLISATION ISR DES NOS FONDS

Valeurs Féminines Global Dividende Durable

Chez FLORNOY, nous pensons qu’il est primordial de donner du sens à nos investissements en soutenant
les entreprises qui s’investissent pour la sauvegarde de l’humain au sens large à long-terme. Cette prise
de conscience sera dans l’avenir force d’innovation.

Au-delà de cette responsabilité collective, nous pensons que la diffusion de cette prise de conscience
permettra de faire se rejoindre l’extra-financier et le financier au service de la surperformance financière des
portefeuilles.

Nous avons la conviction qu’une entreprise soucieuse des principes de durabilité et respect de
l’environnement dans sa croissance, de bonne gouvernance et de transparence dans son information doit,
dans la durée, délivrer de meilleurs résultats pour elle-même et ses actionnaires.

L’intégration de critères extra financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance est indissociable de
l’approche de FLORNOY. Pour nous, ce n’est ni un sujet abstrait, ni un slogan marketing, ni l’affaire des
auditeurs : c’est au contraire au cœur de notre ADN. Notre démarche consiste à créer de la valeur pour les
différentes parties prenantes (nos clients investisseurs, l’entreprise, nos salariés et la société au sens large) et à
favoriser l’alignement d’intérêts pour chacune d’elles.

En accord avec sa stratégie ESG, FLORNOY est signataire des « Principes pour les Investissements
Responsables » des Nations Unies.

Notre charte pour le respect des critères d’environnement, sociaux et de gouvernance influence évidemment
nos investissements mais elle contribue également à sensibiliser tout notre personnel.

La charte a par définition son influence sur tous nos investissements mais nous souhaitions aller plus loin dans
notre démarche et avons œuvré pour obtenir le label ISR sur notre gamme thématique. Les fonds « Dividende
Durable » et « Valeurs Féminines Global » sont désormais labellisés ISR. Nous travaillons désormais à
l’étendre au reste de la gamme thématique.

Le filtre ESG accompagne le filtre thématique puissant de chacun de ces fonds afin de proposer des OPCVM
performants et responsables à nos clients.

www.flornoy.com

https://www.flornoy.com/
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AU NOM DU PER 

Après deux ans de concertation avec les partenaires sociaux, le projet de loi instaurant un système universel
de retraites a (enfin) été rendu public. Le texte a été présenté le 24 janvier 2020 en Conseil des ministres.
Suspendue en raison de la crise sanitaire du coronavirus, la réforme des retraites n'est toutefois pas
abandonnée. Adoptée en première lecture, le calendrier prévu aura plusieurs échéances de décembre 2020 à
Janvier 2022 pour la mise en place du nouveau système.

Un système par répartition et en points
Le nouveau système se basera sur le principe de la répartition. Comme aujourd’hui, les cotisations vieillesse
versées par les actifs serviront à financer immédiatement les pensions servies aux retraités. Le système
fonctionnera en points et non en annuités (trimestres), à l’image des régimes actuels de retraite
complémentaire. Il se substituera à terme aux 42 régimes français de retraite (de base et complémentaire).

Une assiette et un taux de cotisation unifiés
Le taux global des cotisation vieillesse sera fixé à 28,12%, soit peu ou prou le niveau actuel des salariés du
privé. Il sera pris en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le salarié, le fonctionnaire ou l’affilié à un régime
« spécial » (EDF, SNCF, RATP, Banque de France…).

Sur la part de rémunération équivalente à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit environ
120.000 euros par an, 90% des cotisations (25,31%) permettront d’acquérir des points. Les 10% restants (2,81%)
serviront à financer des dispositifs de solidarité, comme le minimum de pension équivalent à 85% du Smic
Cette cotisation sera, elle, déplafonnée, c’est-à-dire qu’elle portera sur l’ensemble de la rémunération.

Pour éviter que les travailleurs indépendants ne subissent une hausse brutale de charges alors qu’ils sont
assujettis aux cotisations patronales et salariales, le taux de 28,12% sera appliqué pour ce public, dans un
premier temps, seulement sur un PASS avec un taux spécial de 12,94% entre un et trois PASS.

Un âge d’équilibre
Si l’âge minimum de départ à la retraite sera maintenu à 62 ans, un âge d’équilibre sera instauré pour les
assurés nés à partir de 1975. Cette nouvelle borne d’âge, destinée à assurer l’équilibre financier du système,
correspondra, au moment de sa mise en place en 2037, à l’âge réel de départ des salariés du privé à cette
date. Elle évoluera ensuite en fonction de l’espérance de vie. L’assuré qui partira à la retraite avant l’âge
d’équilibre verra sa pension minorée de 5% par année manquante. Celui qui liquidera ses droits après
bénéficiera d’un bonus de 5% par année supplémentaire.

Pour toute information complémentaire prenez contact avec nos gérants privés au 01 42 86 53 05,

www.flornoy.com

REFORME DES RETRAITES : LES PRINCIPALES MESURES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI

https://www.flornoy.com/
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NOS VUES

LE MESSAGE MACRO

Sur le plan sanitaire, la propagation du virus s’est amplifiée dans le monde, avec plus de 22,3 millions de cas
recensés et 779,000 décès, notamment aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde (ces 3 pays représentent la moitié
des cas dans le monde),

Du côté économique, un accord a été trouvé sur le plan de relance de l’Union Européenne de 750 Mds€,
composé de subventions pour 390 Mds€ (financées par de la dette commune aux 27 Etats membres) et d’une
enveloppe de prêts pour 360 Mds€ dont le financement est adossé au budget 2021-2027 de l’Union
Européenne.

Outre-Atlantique l’évolution sanitaire retient l’attention, tout comme son impact sur la course à la
présidentielle avec Biden qui conforte son avance dans les sondages. L’attention se porte également sur les
négociations d’un nouveau programme fiscal aux Etats-Unis (arrêt fin juillet de l’aide financière accordée par le
gouvernement fédéral aux chômeurs). Sur le plan géopolitique, les tensions sino-américaines sont réapparues
tant au niveau diplomatique qu’économique.

Nous croyons à un scénario de reprise en V sous condition du risque sanitaire. La fonction de réaction des
marchés devrait être : POSITIF actions, crédit, actifs Chine & émergents,

NEUTRE actions US et Equilibrage croissance/cycliques en Europe
Les effets du « Put » banques centrales et de la surliquidité mondiale sont POSITIFS pour :

Risque de bulle et d’euphorie
Taux long bas pour très longtemps (2024?) : POSITIF valeurs de croissance & crédit
Faiblesse du Dollar US (nous couvrons systématiquement le risque devise US)
Or et mines

LE CAP DE LA GESTION COLLECTIVE FLORNOY

Actions
Positionnement cible : croissance 45%, cyclique 29%, Défensive : 25%, cash 2%
Secteurs : renforcement : Automobile, Utilities, Technologie, Services financiers

allègement : Santé, Distribution, Alimentation & Boissons

Obligataire
Positionnement cible : 59% taux fixe, 27% taux variable, 1% convertible, 13% cash
Rating : 28% investment grade, 32% high yield, 27% non raté, 13% liquidités
Secteurs : 62% finance, 10% biens de conso cyclique, 4% industrie, 4% matériaux,

4% biens de conso non cyclique, 2% énergie, 3% cash

Pour toute information complémentaire prenez contact avec nos gérants privés au 01 42 86 53 00,

www.flornoy.com

https://www.flornoy.com/
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FONDS FLORNOY

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps. Les performances des OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de
revenus distribués.

www.flornoy.com

FONDS THEMATIQUES

Flornoy Valeurs Familiales Stoxx EU 600 16375,99 -0,24% +22,17% +3,84%
Flornoy MidCap Europe Stoxx EU Mid 200 9927,48 -2,86% +23,23% -1,14%***
Valeurs Féminines Global MSCI World 888,87 -12,24% - -14,78%* 
Dividende Durable Stoxx EU 600 94,82 -5,05% - -7,13%**

FONDS ACTIONS TRADITIONNELS

FONDS OBLIGATAIRES

FONDS DIVERSIFIES

FONDS Référence Valeur Liquidative Performances 
(nettes de frais de gestion)

2020             2019 5 ans
annualisé

FOX France CAC 40 100,31 -15,78% +26,41% +0,13%
FOX Sélection Stoxx EU 600 920,05 -5,43% +18,75%        +0,01%
Florilège Euro Stoxx DR 206,61 -5,00% +18,80%        -1,09%

Omnibond €STER+100bp 1342,24 -3,73% +5,41% 0,92%

Flornoy Allocation inflation zone EU +2% 12723,49 -1,18% +10,98% +1,48%
Primerus Patrimoine inflation zone EU +1% 103352,26 -2,28% +7,92% +0,84%
Primerus Actions Monde 80% MSCI World +20% Eonia 126975,06 +3,88% +22,52% +6,66%
Primerus Flexible Actions 50% MSCI World +50% Eonia 1165,90 -1,72% +4,38% +0,54%
Florinvest Sérénité 30% Stoxx EU 50 +70% Eonia 99,14 -2,59% +1,63%  -0,19%
Florinvest Equilibre 50% Stoxx EU 50 +50% Eonia 96,28 -5,13% +7,05% -0,85%
Florinvest Opportunité 75% Stoxx EU 50 +25% Eonia           92,88 -6,78% +9,71% -1,68%
Danjou Equilibre 50% Stoxx EU 50 +50% Eonia            9,77 -4,78% +5,77% -1,24%

*   Depuis création le 26 nov 2019
**  Depuis création le 17 dec 2019
*** Depuis création le 27 oct 2017

AU 28 AOUT 2020 

https://www.flornoy.com/


Gestion et innovation depuis 1819

www.flornoy.com

PARIS
-
9, avenue de l'Opéra  
75001 PARIS
+33 (0)1 42 86 53 00

BRUXELLES
-
Boulevard Saint-Michel 50
1040 BRUXELLES, BELGIQUE
+32 (0)2 319 61 80
(agent lié exclusif)

GENÈVE
-
Avenue Pictet-de-Rochemont 7
1207 GENEVE, SUISSE
+41 (0)22 855 99 22

AIX-EN-PROVENCE
-
3, Cours Mirabeau,
13100 AIX-EN-PROVENCE
+33 (0)4 42 52 26 90

LYON
-
14 Rue Godefroy,
69006 LYON
+33 (0)4 78 89 83 88

Agrément AMF N° GP12-000007 (amf-france.org)        Immatriculation ORIAS N°12067075 (orias.fr) 

C O N T A C T S

Gestion Privée
Arnaud Mortini

arnaudmortini@flornoy.com
+33 (0)1 42 86  53 05

Gestion Institutionnelle
Teddy Dewitte

teddydewitte@flornoy.com
+33 (0)1 42 86  59 09


