
FOCUS THÉMATIQUE

Les entreprises
familiales, une
thématique qui a du sens
Les entreprises familiales cotées

ont tendance, en moyenne, à

dégager sur le long terme des

performances financières et

boursières supérieures à celles

des sociétés non familiales. De

pins en pins de fonds proposent

de profiter de cette thématique

avec, souvent, leurs propres

spécificités.

VMH, Carlsberg, Mastercard, Fresenius, Fa-

cebook, Pernod Ricard, Shenzhou Interna

tional, JD.Coin, Workday, Brown-Forman,

Ericsson, Flatex. .. Ces sociétés de différents

secteurs et pays, certaines anciennes, d ’autres

récentes, à la cyclicité variable, ont un point

commun : ce sont des entreprises familiales

cotées, avec une (ou plusieurs) famille ou un

fondateur en capacité d’ influer sur la straté

gie. Epine dorsale de l ’ économie mondiale,

les entreprises familiales contribuent à hauteur de 50 à 70 %

au PIB de leur pays et emploient la majorité de la population

active - 45 % à 90 % en Europe. Petites, moyennes ou grandes

valeurs, elles sont réparties équitablement entre l ’Europe,

l ’Amérique du Nord et les pays émergents, et sont présentes

dans tous les secteurs avec, toutefois, un biais sur la consom

mation discrétionnaire, la communication et la consommation

de base.

Une offre variée de fonds

Plusieurs études, dont «Crédit Suisse Family 10001», réalisée

chaque année depuis 2006, montrent que les sociétésfamiliales

cotéesont tendance, sur le long ternie, à surperformer le reste du

marché. La gestion active s’est donc emparée de cette thématique

avecaujourd ’hui, selon Quantalys, 13 fonds actions àl ’historique

supérieur àun an. Parmi lespionniers, MAM Entreprises Fami

liales a été lancé en 2002 et Europe Entrepreneurs (ACA AM)

en 2005. Certains fonds, comme Richelieu Family Small

Cap ou LO Funds-Continental Europe Family Leaders,

se concentrent sur lespetites valeurs. Trois sont labellisésISR -

Oddo BHF Génération, Palatine Entreprises Familiales et

Norden Family -, tandis que Flomoy Valeurs Familiales est

un fonds éthique. Ils sont quasiment tous investis danslesvaleurs

européennes, voire françaises,et un fonds global, Carmignac Pf

Family Govemed, donne aussiaccèsdepuis mai 2019 à l’uni

vers américain et émergent. Un quatorzième fonds, également

global, a été lancé fin mai 2020 : Pictet-Family.
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Une définition non consensuelle

La définition d ’une «entreprise familiale», notamment sur le

contrôle, n ’est toutefois pas consensuelle, avec pas moins de

90 définitions en Europe. Or, la définition estla première étape,

souvent déjà différenciante, des stratégies d ’investissement. Si

Carmignac fixe à 10 % minimum la détention de droit de vote,

Pictet AM en exige au moins 30 %. «En moyenne, seulement

60 % desvotes desactionnaireséligibles sont exprimés à tout mo

ment. Avec 30%, un actionnaire disposed ’un vote décisif et donc

du contrôle pour déployer une stratégie de long ternie», explique

Cyril Benier co-gérant dePictet-Family . Pour n exclure a prio

ri aucune société, Olivier Flomoy, gérant de Flomoy Valeurs

Familiales, ne fixe pasdeseuil minimal mais s’assuredu pouvoir

capitalistique desactionnaires familiaux. «Lavolonté de dévelop

pement et de transmission d ’un capital et d ’un savoir-faire définit

aussiune entreprise familiale», fàit-il valoir.

En revanche, toutes les stratégies partent d’un même postulat

démontré par la recherche académique : desperformances finan

cièresen moyenne supérieuressur le long ternie àcellesdesentre

prises non familiales. Plusieurs raisons sont avancées.«La société

comme élément essentiel du patrimoine desactionnaires fami

liaux et la réputation de l ’entreprise liée au nom de famille sont

les gagesd ’une gestion optimisée et d ’un alignement des intérêts

des plus petits actionnaires avec ceux des dirigeants», souligne

Olivier Flomoy. Et Cyril Benier de compléter : «Lesentreprises

familiales réinvestissent en moyenne 67 % de leurs profits dans

l ’entreprise, et donc seulement 33 % en dividendes, contre 54 %

pour les entreprises non familiales. La stabilité de l ’actionnariat

permet aussiaux dirigeants d ’adopter une vision àlong ternie qui

fait la force de ces entreprises,car ils ne sont pas trop focaliséssur

lesrésultatsdu prochain trimestre.» «Lessociétésfamilialesutilisent

aussimoins l’effet de levier ou dépendent moins de l ’endettement

pour générer de la croissance»,ajoute Mark Denham, respon

sablede l ’équipe actions européennes et co-gérant de Carmi

gnac Pf Family Govemed. Ces entreprisesseraient même en

moyenne plus résilientes en période de volatilité économique.

Un échantillon sondé par Crédit Suisseaffiche notamment une

UN INDICE«FAMILY»

POURLESPRODUITSSTRUCTURÉS
Finaval Conseil, cabinet indé

pendant de conseil en produits

structurés, a lancé Solactive-

FactSetEurozone Family Owner-

ship Décrément 5%, un indice

développé en partenariat avec

Crédit Suisse, Solactive et Fact-

Set, composé de 30 valeurs fami

liales européennes. Sur cinq ans,

il progressait, à fin novembre, de

18,5 % contre + 0,1 % pour l'Euro

Stoxx 50, Construit sur des para

mètres objectifs et clairement

définis, il répond aux demandes

de solutions en produits struc

turés. «Nous proposons un outil

différenciant sur une thématique

porteuse et qui a du sens, notam

ment auprès des entrepreneurs»,

explique Valentin Bocqueret,

fondateur de Finaval Conseil. Le

cabinet développe aussi des so

lutions de gestion de trésorerie

stable sur cet indice.

Performances des entreprises familiales
et non familiales ajustées de la

capitalisation et des poids sectoriels

Source

:Crédit
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Thomson

Reuters

Datastream

confiance relativement plus grande que celle qu ’il accorde aux

entreprisesnon familiales dansleur capacité à surmonter la crise

actuelle en l ’espaced ’un à trois ans.«En sortie de crise, cesentre

prisespeuvent réinvestir plus rapidement et donc potentiellement

gagnerdesparts de marché»,ajoute Cyril Benier.

Lagouvernance, un risque spécifique

Avec une forte concentration d’influence, une surveillanceétroite

de la gouvernance est toutefois un prérequis nécessaire.«Lesrela

tions familialesmalsaines,le népotisme mais aussil ’absencedepla

nification de la successionsont desobstaclespotentiels au succès

de ces entreprises»,prévient Olivier Flomoy. «Il est clairement

démontré que le facteur gouvernance a un impact significatif sur

les performancesboursièresdesentreprisesfamiliales, ajoute Mark

Denham. Nous effectuons donc notre propre analysesur la gou

vernance d’entreprise, mais aussi sur les pratiques concernant les

nonnes comptables, la corruption, la fiscalité, la culture d ’entre

prise et le capital humain.»

De son côté, Pictet AM a développé un outil dédié àla gouver

nance familiale pour sélectionner les bonnes valeurs et cultures.

«Nous tolérons un niveau plus faible d’indépendance du conseil

d ’administration, car les liens étroits entre le sort de la famille et

celui de l ’entreprise sont une des raisons du succèsde cessocié

tés. Mais nous sommes stricts sur la composition et l ’approche

descomités d ’audit, des rémunérations et desnominations de ces

sociétés»,explique Cyril Benier.

Les performances des fonds sur cette thématique sont toutefois

contrastées.Des biais sectoriels,géographiques, de capitalisation

mais aussi de style de gestion peuvent expliquer, en partie, les

écartsimportants. Parmi les 13 fonds12 recenséspar Quantalys, la

meilleure performance sur un an3 revient à Richelieu Family

Small Cap (+ 17,15%), et la moins bonne àEurope Entrepre

neurs (-2,15%). Sur leshuit fonds ayant un historique sur cinq

ans,six s’affichent en hausse,avec des écarts allant de + 56,5 %

pour Richelieu Family Small Cap à + 9,7 % pour Palatine

Entreprises Familiales. ■ Carole Leclercq

1. La dernière étude annuelle est parue en septembre 2020.

2. Pictet Family a été lancé fin mai 2020 et n ’ est donc pas répertorié.

3. Au 30 novembre 2020.
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