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gestion

Pour la 1ère fois depuis 2011, les encours des 500 plus grands 
gestionnaires mondiaux reculent en 2015 (sources : P&I et Willis 
Towers Watson). 
Ils affichent une baisse de 1,7% à USD76.700 mds, reflet 
notamment d’un effet performance négatif. L’étude met également 
en exergue : d’une part la concentration du secteur, le top 20 
représentant 42% des actifs, et d’autre part la domination des 
Etats-Unis avec 8 sociétés américaines parmi les 10 premières, 
la 1ère société française, Axa, se trouvant au 8e rang.

événement
Agami participe au 1er Trophée d’Urban 
Soccer  Foot en faveur de la Fondation 154 
pour l’enfance, l’éducation et l’environnement. 
L’intégralité des dons perçus lors de cet 
événement sera reversée à la Fondation 154.

Patrimonial

Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat chargé de la réforme 
de l’Etat et de la simplification, propose, dans le cadre d‘un 
projet de loi, la suppression du délai de 2 ans pour changer 
son régime matrimonial. Actuellement, des époux mariés 
doivent attendre un délai de deux ans afin de pouvoir changer 
de régime matrimonial.

« Ce délai est souvent ressenti comme une complexité lors 
de la création ou la reprise d’une entreprise », souligne le 
secrétaire d’Etat.

Il est ainsi prévu que ce délai de 2 ans soit supprimé au cours 
du premier semestre 2017. Les époux pourront donc facilement 
modifier leur régime matrimonial ; ce qui sera notamment utile 
dans le cas d’un nouveau projet entrepreneurial envisagé par 
l’un des époux.

private equity 

Le dernier baromètre de l’AFIC révèle que tous les indicateurs sont 
au vert pour le Private Equity français. 

S’agissant des capitaux levés par les fonds français ou des 
capitaux investis, le 1er semestre 2016 a permis de renouer avec 
des niveaux d’activité record : 6,2 mds€ levés et 5,5 mds€ investis 
dans plus de 1000 entreprises. Les tickets moyens investis par 
les fonds sont également en hausse, en particulier dans le 
capital-développement et le capital-transmission. Ce niveau 
d’activité est notamment favorisé par l’afflux de capitaux étrangers 
(principalement le Canada, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne) 
et des compagnies d’assurance, qui ont souhaité diversifier leurs 
investissements dans le contexte de taux d’intérêt très bas. 

Selon le président de l’AFIC, l’année 2016 pourrait marquer le 
retour au haut niveau d’activité d’il y a dix ans.

immobilier

Les élections présidentielles ont-elles une influence sur les 
décisions d’acheter ou d’investir dans l’immobilier ? Particuliers 
et professionnels ne réagissent pas de la même façon. Selon 
une étude du Crédit foncier, qui a analysé les évolutions des 
volumes de transactions sur les 7 dernières élections, l’année 
de l’élection est marquée par un recul des ventes de 3,8% 
en moyenne, compensé par une hausse de 4,6% des ventes 
l’année précédente et de 2,3% l’année suivante. Et sur un panel 
de 400 professionnels interrogés, 53% d’entre eux estiment 
que l’élection présidentielle de 2017 va avoir un impact négatif 
durant les mois précédant l’élection, 32% aucun impact et 9% 
un impact positif.

Nous remarquons en effet un surcroît d’activité en cette fin 
d’année, dopée par des prix en hausse et des taux en baisse. 
Un phénomène d’attentisme risque de se produire ; certains 
projets pourraient être momentanément reportés à partir de 
l’année prochaine…


