
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 Asset Management 
Commentaire de marché 
22 mars 2022 

La confiance : facteur 
alpha des entreprises 
familiales 

22 mars 2022 – Les entreprises familiales sont les principaux moteurs de 
l’économie et affichent en bourse une performance durable en général, 
comme elles l’ont démontré récemment pendant la crise sanitaire. Selon 
Gianfranco Iafigliola, gestionnaire de fonds au Credit Suisse, ces sociétés 
peuvent offrir des possibilités de placement intéressantes aux investisseurs 
ayant un horizon à long terme, quelle que soit la phase boursière, en raison 
de leur facteur alpha essentiel mais invisible : la confiance. Celle-ci revêt 
d’ailleurs une importance particulière dans le contexte actuel d’incertitude 
qui affecte les marchés. 

Pendant la pandémie de COVID-19, les gens ont passé davantage de temps chez eux 
et beaucoup ont trouvé des idées commerciales intéressantes à notre avis, comme en 
témoigne la nette augmentation du nombre de créations d’entreprises. Bien que seule 
une petite partie des sociétés nouvellement créées connaissent un succès durable, nous 
considérons que les entreprises familiales et l’esprit d’entrepreneur qui y est associé 
constituent les principaux moteurs de notre économie. À l’échelle du globe, on estime 
que les sociétés gérées par des familles représentent deux tiers de l’ensemble des 
entreprises et près de 70% du PIB mondial1. Selon nous elles ont régulièrement fait 
preuve d’une capacité de résistance remarquable dans les périodes de crise écono-
mique, ainsi que d’une grande aptitude à se renouveler et à rester performantes dans les 
différentes phases du marché. Hermès, Merck et L’Oréal en sont des exemples. 

Les entreprises familiales surperforment l’ensemble du marché des actions 
Cette résilience et ce dynamisme ne sont pas passés inaperçus sur les places boursières. 
Diverses études montrent que les entreprises familiales surperforment ces marchés sur le 
long terme. Une analyse publiée par le Credit Suisse Research Institute estime que cette 
surperformance est de 4% par rapport aux autres entreprises depuis 20062, un phéno-
mène qui s’est également confirmé pendant la crise sanitaire. Grâce à une combinaison 
d’esprit d’innovation, d’agilité et de gestion prudente, associée à un faible taux d’endette-
ment, ces sociétés ont démontré une fois de plus leur capacité à s’adapter rapidement 
aux nouvelles conditions du marché à notre avis. Cette résilience aux crises a été plus que 
jamais nécessaire au cours des deux dernières années et les places boursières l’ont 
récompensée en conséquence. L’appartenance sectorielle a été un autre facteur de 
surperformance pendant la pandémie selon nous : les entreprises familiales sont généra-
lement plus fortement représentées dans les branches de la consommation discrétion-
naire et de l’industrie. Mais bon nombre se positionnent également avec succès dans les 
domaines de la santé et de l’informatique sur le long terme. 

Les entreprises familiales visent une croissance rentable et durable 
En bourse, les sociétés familiales gérées avec succès figurent parmi les titres de qualité. 
Dotées d’une forte culture d’entreprise associée à un horizon de placement à long terme, 
à un solide esprit d’innovation et à des bilans sains, elles ont tendance à viser une croissance 

1 KPMG (2015). European Family Business Trends, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/european-family-business-trends-2015.pdf 
² Credit Suisse Research Institute (2020). The Family 1000: Post the Pandemic, https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/ 

family-owned-businesses-show-resilience-through-pandemic-202009.html 
La société mentionnée sur cette page est fournie à titre purement illustratif et sa mention ne saurait constituer une invitation ou une offre d’achat ou de vente de tout 
intérêt ou investissement. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/european-family-business-trends-2015.pdf 
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/family-owned-businesses-show-resilience-through-pandemic-202009.html
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/family-owned-businesses-show-resilience-through-pandemic-202009.html


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

    
   

    
   

    
   

rentable et durable. Au cours de la dernière décennie, marquée par des taux d’intérêt bas et 
des incertitudes économiques, leurs titres ont fait l’objet d’une forte demande au vu de la 
bonne marche de leurs affaires, de sorte que leurs niveaux de valorisation se sont élevés de 
manière considérable dans bien des cas. Mais ces titres ont été récemment soumis à une 
pression parfois massive résultant de la hausse de l’inflation et des attentes d’un relèvement 
des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Des enquêtes montrent que les 
entreprises familiales se retrouvent à la traîne du marché dans les périodes de forte reprise 
cyclique et d’augmentation des taux d’intérêt en raison d’un biais lié à leur qualité. Néan-
moins, même si le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur la conjoncture mondiale 
remettent en question l’ampleur du redressement cyclique, les pressions inflationnistes et, 
partant, les anticipations de relèvement des taux d’intérêt restent inchangées. 

Les entreprises familiales bénéficient de la confiance des investisseurs 
Selon nous il est malgré tout intéressant d’investir dans les entreprises familiales, même 
dans une période de hausse des taux d’intérêt, en raison de leur important facteur alpha 
invisible : la confiance. Du fait du lien particulier qui existe entre les familles et leurs 
entreprises, celles-ci se préoccupent généralement davantage des intérêts de leurs 
clients, de leurs salariés et de leurs partenaires commerciaux, ainsi que de leur responsa-
bilité sociale. Elles affichent aussi une tendance accrue à réinvestir dans leurs propres 
structures ou affaires. Cette attitude crée un climat de confiance et constitue la clé de leur 
succès. Même s’il arrive à court ou moyen terme que les actions de certaines entreprises 
familiales performantes accusent une correction technique, nous croyons qu’une telle 
évolution ne devrait pas affecter la confiance que les investisseurs placent durablement dans 
leurs capacités. Il est donc judicieux de tirer profit, sur le long terme, de l’esprit d’innovation et 
de la vision de ces sociétés et de rester investi en conséquence selon nous. 

Illustration 1 : Rendements des entreprises familiales par rapport à celle des entre-
prises non familiales, pondérés par la capitalisation boursière et ajustés par secteur 
400 

0 
janv. mars juin sept. déc. mars juin août nov. févr. mai août nov. févr. 
-06 -07 -08 -09 -10 -12 -13 -14 -15 -17 -18 -19 -20 -22 

Entreprises fam. 
Entreprises non fam. 

Source Credit Suisse Research Institute 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Illustration 2 : L’alpha familial par région – performance relative des entre-
prises familiales par rapport aux entreprises non familiales 
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Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs. 
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Informations complémentaires 
Media Relations Credit Suisse AG, 
+41 844 33 88 44, 
media.relations@credit-suisse.com 

Credit Suisse Asset Management 
Credit Suisse Asset Management est une division du Credit Suisse Group. L’Asset Management gère des actifs pour un montant supérieur à 476.8 mia CHF à travers le 
monde (au 31 décembre 2021) S’appuyant sur la présence internationale de Credit Suisse Group, l’Asset Management offre des solutions de gestion active et passive 
tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs ainsi qu’une expertise unique en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la 
région APAC et en Amérique. La durabilité revêt une grande importance. Nous proposons une large gamme de fonds de placement actifs et passifs qui sont conformes 
au Credit Suisse Sustainable Investment Framework ou qui répliquent un indice durable. Nous poursuivons pour ce faire différentes approches qui incluent les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à différents moments du processus d’investissement. 
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