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"2009, année de
l'investissement
dans la durée"
Pour Yohan Boukobza, conseiller en gestion de patrimoine
indépendant, l'assurance-vie reste le placement idéal pour
parer à des marchés toujours volatils tout en saisissant les
opportunités pour le ong terme, Par Laurence Carré,

Monaco Hebdo. Comment analy-
sez-vous le rebond qu'ont enre-
gistré les places boursières de-
puis le B mars dernier ?
Yohan Boukobza : Ce rebond, sur
des plus bas parfois depuis six ans
comme pour le CAC 40, me semble
purement technique et la hausse dcs
marches d'actions devrait désormais
se tasser La crise n'est pas derrière
nous et de nombreuses incertitudes
persistent même si plusieurs en-
quêtes de conjoncture ont récem-
ment témoigne d'une amelioration

M.H. : Pensez-vous donc qu'il soit
encore trop tôt pour revenir sur les
actions ?
Y.B. : La forte aversion au risque qui
a frappe les marches sur la seconde
partie de 2008 et en début d'année
devrait néanmoins progressivement
s'atténuer avec des arbitrages de plus
en plus marques en faveur des ac-
tions Au vu de la décote sans pré-
cèdent de certains pans de la cote, il
y a indéniablement des opportum
tes a saisir notamment dans les in-
dustries cycliques, et ce dans une
perspective de long terme, bien sûr
Au sein du secteur bancaire, certains
etablissements, comme BNP Pari-
bas ont témoigne de leur capacite
de resistance lors de la publication
de leurs resultats trimestriels I e sec-
teur de la construction et des mate-
riaux de construction, qui a égale-

ment beaucoup souffert, devrait, de
son côte, être l'un des bénéficiaires
des plans de relance sans précèdent
décides par les différents pa^s

M.H. : Dans un tel contexte, quelle
strategie d'investissement préco-
nisez-vous ?
Y.B. : 2009 est l'année de l'investis-
sement dans la duree, que ce soit sur
les marches d'actions ou sur d'autres
supports d'investissement comme

l'assurance-vie devrait retrouver tous ses attraits
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Après avoir débute sa carrière dans le conseil, il y a dix ans, comme conseiller en assurances aux AGF, Ynhan Boukobza
a par la suite exercé comme conseiller en gestion de patrimoine au Crédit lyonnais. En 2006, il créé son cabinet de
gestion de patrimoine, Cabinet B & Z Associés qui gère aujourd'hui les intérêts de 120 clients à Paris.

Allouez encore entre
' ef 80 % cfe votre assurance-

vie sur des fonds en euros

l'immobilier Malgre les nombreuses
opportunités, il convient néanmoins
de conserver une gestion tres pru-
dente de bon pere de famille L'as-
surance-vie me semble, a ce titre,
encore et toujours a privilégier

M.H. : Pourquoi ?
Y.B. : Apres une annee 2008 il est
vrai en demi-teinte, du fait des ré-
munérations sans précèdent des li-
vrets et autres supports de trésore-
rie, l'assurance vie devrait retrouver
tous ses attraits Alors que la rému-
nération des placements a court
terme a chute avec la baisse des taux
de la BCE et que les perspectives
sur les marches d'actions restent en
core incertaines, des contrats en eu-
ros bien sélectionnes peuvent encore
apporter des rendements nets com-
pris entre 4,5 % et 5 % L'assurance-
\ie est un des meilleurs outils de di-
versification qui permet par ailleurs,
via la partie investie sur des contrats
dits en euros, dc proteger son patri-

moine tout en s'adaptant a toutes les
configurations de marche, via celle
placée sur les contrats multi-sup-
ports constitues d'unités de compte
Maîs la cle de la réussite en assu-
rante-vie est de diversifier au maxi-
mum ses contrats

M.H. • Quelle répartition conseil-
lez-vous entre les fonds en euros
et les unites de compte ?
Y.B. : II me semble raisonnable, dans
le contexte actuel, d'allouer encore
entre 70 % et 80 % de son place-
ment en assurance-vie sur des fonds
en euros S'agissant de l'allocation
sur des contrats multi-supports, il
est primordial de se tourner vers des
assureurs tra\ aillant en architecture
ouverte avec 200 a 300 fonds dis-
ponibles

M.H. : Quelle allocation tactique
faut-il mettre en place sur la par-
tie en unité de compte ?
Y.B. : Sur les 20 a 30 % qui peuvent

être alloues en unite de compte, il
peut être désormais opportun, se-
lon le profil de nsque de ['investis-
seur et dans une perspective a long
terme, d'en consacrer une partie a
dcs fonds investis sur des actions en
sélectionnant des produits qui ont
fait leurs preuves comme Tricolore
Rendement Hexible d'Fdmond de
Rothschild Asset Management ou le
Carmignac Patrimoine Un fonds
comme Tricolore Rendement Flexi-
ble, nourricier de Tricolore Rende-
ment, a par exemple une exposition
au marche d'actions qui varie entre
20 % et 80 % E peut ainsi capter
l'essentiel du rebond du marche tout
en diminuant le risque actions au
moyen de couvertures en cas de
baisse Le solde de l'allocation peut
etre diversifie sur des stategies obli-
gataires onentees sur le credit, afin
de profiter des opportunités histo-
riques sur cette classe d'actifs, avec
des fonds comme Echiquier Obkg
de la Financiere de l'Echiquier ou le
fonds Elan 2013 de Rothschild et
Cie Gestion

M.H. : Comment le conseil en ges-
tion de patrimoine traverse-t-il la
crise actuelle ?
Y.B. : La gestion de patrimoine est
un marche toujours porteur Elle
reste une affaire de spécialistes pour
lesquels porter des valeurs fondées
sur le respect des intérêts du client
est un atout majeur Les clients ap
precient en effet la competence, la
disponibilité et la forte implication
des conseillers en gestion de patri-
moine indépendant, qui s'avère un
atout majeur dans le contexte ac-
tuel Notre difference avec les re-
seaux bancaires est naturellement
cette independance, n'étant lies a
aucun reseau, aucune banque ou
societe d'assurances Nous avons
ainsi toute la légitimité pour répon-
dre aux besoins des clients en ar-
chitecture om erte •


