Un gérant d’actifs
pour répondre
aux opportunités
globales actuelles

Aberdeen Standard Investments, né de la fusion entre
Standard Life et Aberdeen Asset Management est en
marche pour devenir la plus importante société de
gestion active au Royaume-Uni* et l’un des plus
importants gérants à l’échelle internationale.

Des clients
dans

Plus de

681 Mrds d’€**

80

1 000

d’encours sous gestion

pays***

professionnels de
l’investissement***

Des gérants
de portefeuille
dans

24

50

bureaux***
à travers le
monde

bureaux***

** au 31 décembre 2016. Taux de change £/€ à 1.1715 *** au 31 mai 2017
Source: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC

« Dans une industrie en constante évolution
nous souhaitons nous positionner afin de
répondre au mieux aux besoins de nos clients,
et rester ainsi leur partenaire privilégié »

Martin Gilbert, Chief Executive, Standard Life Aberdeen plc

* Au 31 mai 2017, Source: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC

Un service
client dans

Un gérant d’actifs pour répondre
aux opportunités globales actuelles
Standard Life Investments était la filiale
de gestion d’actifs de Standard Life plc,
un grand groupe de services financiers coté
au Royaume-Uni, et né en 1825. Aberdeen Asset
Management plc, créée en 1983 suite à un
rachat par ses dirigeants, fut l’une des premières
sociétés de gestion à s’implanter sur les marchés
asiatiques et émergents avant de devenir un
gérant d’actifs coté au Royaume-Uni, offrant
une gamme complète de services et privilégiant
une approche d’investissement simple et
transparente.
En fusionnant sous la marque Aberdeen Standard
Investments, nous ambitionnons de créer une société de
gestion d’actifs internationale de premier ordre à même de
fournir l’innovation, la connaissance de marché et la réactivité
nécessaires dans un environnement concurrentiel et
en rapide évolution.

Une orientation client
Les besoins en matière d’investissement de nos clients
déterminent ce que nous faisons. Nous disposons des moyens
pour répondre aux besoins grandissants de produits et
solutions à même de satisfaire les objectifs de nos clients via
un service de grande qualité. En tant que société de gestion
d’actifs de premier plan, nous avons les ressources nous
permettant de transformer de nouvelles idées d’investissement
en produits d’investissement concrets et la taille pour offrir des
produits à valeur ajoutée pour nos clients.

Un réseau mondial
Nous sommes présents dans 50 bureaux. Notre proximité
avec les clients et les marchés sur lesquels nous investissons
nous permet d’améliorer la qualité de notre service et de
nos décisions d’investissement. De plus, nous avons noué
des partenariats stratégiques dans le monde entier avec de
grandes banques, compagnies d’assurance et autres sociétés
d’investissement afin de répondre au mieux aux besoins de
nos clients, qu’il s’agisse d’institutionnels, de distributeurs,
de fonds de pension ou de particuliers.

Des experts sur le terrain
Avec plus de 1 000 professionnels de l’investissement, nous
pouvons ainsi nous appuyer sur une très grande diversité
d’expertises et de talents. Nos gérants de portefeuille sont
répartis dans 24 bureaux, au plus près de chacun des marchés
sur lequel nous investissons. La prépondérance constante
accordée à nos propres analyses des sociétés et des marchés
nous aide à identifier des opportunités très tôt et à ne pas
tenir compte des bruits de marché.

Une société hautement diversifiée
Notre société est hautement diversifiée en termes de chiffre
d’affaires, de classes d’actifs, de clients et de géographie.
Cette diversification nous procure les moyens et la résistance
nécessaires à la réussite, dans un environnement financier et
réglementaire concurrentiel et en constante évolution. Nous
souhaitons résolument être un leader en matière d’innovation
de produits, conformément à notre mission,
qui est de fournir des solutions d’investissement de la plus
haute qualité.

Un gérant d’actifs de premier plan
Nous conservons notre attachement commun à une gestion
active fondée sur une recherche fondamentale. Aberdeen
Standard Investments sera l’un des principaux acteurs de
la gestion active en Europe , offrant une gamme complète de
produits couvrant les actions et obligations
des marchés développés et émergents, la gestion diversifiée,
l’immobilier et les solutions alternatives.

Un partenaire résolument tourné vers l’avenir
L’environnement financier évolue rapidement. La demande de
solutions d’investissement spécifiques répondant aux besoins
des investisseurs a rapidement augmenté. Les approches
diversifiées, avec un rendement cible, sans contraintes et
une diverisfication optimisée, représentent l’un des secteurs
de notre marché enregistrant la plus forte croissance. En
combinant les atouts d’Aberdeen Asset Management et de
Standard Life Investments, nous visons à être précurseur dans
ces solutions de nouvelle génération face aux besoins en
pleine évolution de nos clients.

Notre présence globale
Une présence dans 50 pays garante
de la proximité avec nos clients.
Aberdeen
Edinburgh
Leeds
Birmingham
Londres
Bristol
Dublin

Toronto

Jersey

Boston

Paris

Stamford

Madrid

New York

Zurich

Los Angeles

Genève

Philadelphie

Milan

Miami

Bureaux de Standard Life
Bureaux d’Aberdeen
Bureaux communs

Sao Paolo

Diversification des actifs gérés

Des joint-ventures et partenariats stratégiques :

Nos encours sous gestion combinés représentent
près de 681 milliards d’euros* d’actifs pour le compte
de clients du monde entier.

Royaume-Uni		

Lloyds Bank, Phoenix

Amérique du Nord

John Hancock, Manulife

L’étendue de notre expertise est illustrée par la
diversité des investissements que nous gérons.

* Taux de change £/€ à 1.1715

Asie		
Bosera, Heng An Standard Life,
		
Mitsubishi UFJ Trust & Banking,
		
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Inde

		

HDFC AMC

Australie

		

Challenger

Oslo
Stockholm
Helsinki

Copenhague

Pékin

Bruxelles

Séoul

Amsterdam

Shanghai

Luxembourg

Tokyo

Potsdam
Francfort
Munich

Taipei

Stuttgart

Kaohsiung

Budapest

Hong Kong
Abu Dhabi
Mumbai
Bangkok
Kuala Lumpur
Singapour
Jakarta
Bandung

Sydney

Surabaya

Melbourne

Encours sous gestion par classe d’actifs**
Actions		
Obligations		
Gestion diversifiée		
Gestion court terme			

26%
25%
26%
7%

** Données au 31 décembre 2016,
Source: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC

Gestion de fortune 1%
Gestion quantitative		4%
Immobilier		6%
Marchés privés		5%

Notre expertise

Aberdeen Standard Investments
possède toutes les expertises et
compétences necessaires pour
répondre aux besoins actuels et futurs
des clients. Un ensemble complet
de stratégies activement gérées
est complété par des approches
quantitatives fondées sur des règles
qui cherchent à systématiquement
capturer ou augmenter la performance
des marchés.

A travers la variété de ces expertises,
nous visons à être précurseur par le
biais d’approches d’investissement
innovantes à même de répondre aux
besoins spécifiques des investisseurs
en matière de revenu et de rendement,
de contrôle du risque ou de gestion
actif/passif, ainsi qu’à offrir des sources
de performance au travers des différents
cycles de marché.

« Nous réunissons des compétences
complémentaires afin de pouvoir
nous adapter à un monde en
constante évolution »
Keith Skeoch, Chief Executive, Standard Life Aberdeen plc

Actions

Marchés privés

•

•
•

•
•
•
•

Une gamme complète de stratégies couvrant le spectre
rendement/risque
Une approche d’investissement à long terme
Une sélection de valeurs bottom-up fondée sur
les fondamentaux
Une gestion collégiale
Des processus d’investissement établis
et reproductibles

•
•

Private equity, infrastructures, immobilier et dette privée
Des stratégies individuelles ou des solutions combinées
afin de répondre aux objectifs de revenu et de croissance
de nos clients
Vise à générer des performances stables sur le long terme
tout au long du cycle économique
Une présence mondiale et une expérience reconnue sur
les marchés privés

Obligations

Immobilier

•

•

•

Un large éventail d’expertises couvrant la gestion
benchmarkée, la gestion sous contrainte de passif et la
gestion à rendement absolu
Un modèle de recherche crédit propriétaire qui nous aide
à faire les bons choix

•
•
•

Des fonds communs/dédiés et des portefeuilles
spécialisés/internationaux
Parmi le ‘top 10’ mondial
L’une des plus anciennes équipes de recherche
Une capacité reconnue en matière de gestion active
d’actifs immobiliers

Gestion diversifiée

•
•
•

Une gamme couvrant notamment les approches à
performance absolue, à diversification optimisée,
ainsi que la gestion diversifiée traditionnelle et les
produits d’allocation d’actifs tactique
Une analyse bottom-up alliée à une stratégie top-down
Une gestion des risques expertes ayant pour objectif de
permettre aux portefeuilles de bien se comporter dans
tous les environnements

Gestion court terme
•
•

•

Des fonds monétaires et à duration courte
Des fonds monétaires gérés pour des institutions
financières, des entreprises, des administrations locales,
des associations caritatives et des fonds de pension
Des solutions adaptées aux besoins en matière de
duration, d’accès et de rendement

Gestion quantitative
•

•
•
•

Des stratégies quantitatives actives systématiques sur
l’ensemble des approches beta et « smart betas ». Une
approche d’investissement fondée sur des règles
Une approche d’investissement fondée sur des
facteurs spécifiques
Repose sur la recherche scientifique et la théorie financière
Met l’accent sur une construction de portefeuille efficace,
un rebalancement méthodique et une gestion rigoureuse
des risques

Solutions sur mesure et multi-gestion
•

•
•

Des solutions axées sur les résultats intégrant des
investissements cotés et privés d’Aberdeen Standard
Investments et de tierces parties
Des solutions sous contrainte de risque et/ou de passif
pour différents types d’investisseurs
Une longue expérience de la gestion de fonds participatifs
(« with-profits ») et de portefeuille de rente pour les
compagnies d’assurance

Gestion de fortune
•
•
•

Un service de gestion de fortune au Royaume-Uni
Une gamme de solutions d’investissement pouvant être
adaptées aux besoins spécifiques des clients
Une priorité accordée à un service client de qualité

Notre approche d’investissement

Aberdeen Standard Investments
adopte une approche d’investissement
active. La priorité est avant tout
accordée à la recherche interne
avec une attention particulière sur
les fondamentaux sous-jacents de
tout investissement éventuel.

Cette priorité est favorisée par une
étroite collaboration entre diverses
équipes couvrant différentes classes
d’actifs. En conséquence, nos
professionnels de l’investissement
peuvent ainsi prendre des décisions
mieux éclairées en s’appuyant sur toutes
les informations à leur disposition au
sein de l’ensemble de la société.

« Nous sommes en phase sur l’ensemble de
nos investissements, et avons adopté une
approche de gestion collégiale axée sur la
gestion active, et les intérêts de nos clients »
Rod Paris, Chief Investment Officer, Standard Life Aberdeen plc

Analyse des fondamentaux

Une philosophie collégiale

Aberdeen Standard Investments adopte une approche
d’investissement active. La priorité est avant tout accordée
à la recherche interne dans le cadre de laquelle sont pris
en considération les fondamentaux sous-jacents de tout
investissement éventuel.

Au sein des différentes équipes de gestion, les gérants
travaillent en collaboration avec leurs collègues de manière
à mettre en commun leurs connaissances et expertises.
Chaque proposition d’investissement est soumise à une
analyse rigoureuse par l’équipe.

Cette priorité est favorisée par une étroite collaboration
entre diverses équipes couvrant différentes classes d’actifs.
En conséquence, nos professionnels de l’investissement
peuvent ainsi prendre des décisions mieux éclairées en
s’appuyant sur toutes les informations à leur disposition
au sein de l’ensemble de la société.

Notre philosophie est certes collective, mais toutes les
décisions ne reposent pas sur le consensus. S’ils s’appuient
sur l’ensemble des expériences existantes au sein des équipes,
les gérants assument toutefois l’entière responsabilité de
chaque décision prise.

Recherche Micro/Macroéconomique
Au sein de nombreuses classes d’actifs, la possibilité
d’analyser et d’évaluer les facteurs microéconomiques
et macroéconomiques est inestimable. Comprendre les
dynamiques top-down des marchés internationaux et
des économies offre une vision claire. Combiner l’analyse
macroéconomique avec la recherche bottom-up permet de
prendre pleinement conscience des risques et opportunités
que présente un investissement.
Notre vaste équipe d’économistes et de stratégistes
alimentent en idées macroéconomiques le processus
décisionnel, en particulier dans le cadre des gestions
diversifiée et obligataires.

Investisseurs à long-terme
Aberdeen Standard Investments adopte une gestion de
conviction à long terme. Nous réalisons des investissements
au sein des différentes classes d’actifs en comprenant que
le plein potentiel de performance d’une position ne se
concrétisera souvent qu’avec le temps. Les performances ne
sont pas dépendantes de positions tactiques à court terme.
Cette perspective à long terme sert directement les intérêts
de nos clients puisque les coûts inutiles liés à des transactions
excessives peuvent ainsi être évités. Dès lors qu’ils sont
injustifiés, d’importants taux de rotation risquent d’affecter
les performances des portefeuilles.

Intégration des critères ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) sont fermement intégrés dans notre approche
d’investissement. La prise en compte des facteurs ESG
permet de mettre en évidence des risques financiers ou
réputationnels liés à des potentiels investissements. Pour
cette raison, une approche ESG n’est pas une charge mais
bien un avantage dans la mesure où elle peut contribuer à
améliorer la performance.
Nous croyons que nous devons agir avec diligence en
veillant à ce que nos décisions se concrétisent par des
effets positifs, tant en matière d’impact social que de
performances financières.

Partage des informations
Les expertises présentes sont mises à contribution de
manière multidimensionnelle au travers des différentes
classes d’actifs et zones géographiques. Par exemple, les
gérants obligataires peuvent s’entretenir avec leurs collègues
en charge des actions afin de partager leurs points de vue sur
une entreprise spécifique.
Avec 1 000 professionnels de l’investissement situés dans
24 bureaux à travers le monde, la possibilité de partager
largement ces connaissances représente un avantage
concurrentiel décisif.

Informations importantes
Investir comporte des risques. La valeur des investissements et du revenu en découlant peut varier à la hausse comme
à la baisse et l’investisseur n’est pas assuré de recouvrer l’intégralité des sommes investies. Les performances passées
ne préjugent pas des performances futures.
Aberdeen Standard Investment est une marque liée aux activités d’investissement d’Aberdeen Asset Management et
de Standard Life Investments.
Le présent document contient des informations à caractère général relatives aux activités exercées par les entités
mentionnées ci-dessous.
Ces informations sont donc fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas un accord contractuel,
une offre ou une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des instruments financiers quelconques
ou de s’engager dans un service ou une activité d’investissement. Aucune garantie d’aucune sorte n’est donnée et
aucune responsabilité n’est endossée pour toute perte provenant directement ou indirectement de l’agissement du
lecteur, de toute personne ou groupe de personnes, relative à toute information, opinion ou estimation présente dans
cette brochure.
Veuillez noter que la distribution de certains placements mentionnés dans la présente publication n’est pas autorisée
dans tous les pays où nous opérons. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel
ou consulter notre site Internet: www.aberdeenstandard.com.
Consulter notre site (www.standardlifeinvestments.com).
Risques liés à l’investissement :
Actions
Les titres étrangers peuvent se révéler plus volatils, plus difficiles à évaluer et moins liquides que leurs homologues sur
les marchés locaux, étant assujettis à des normes comptables et des dispositions réglementaires ainsi qu’à des risques
politiques et économiques différents. Ces risques sont potentiellement plus élevés dans les marchés émergents.
Obligations
Les obligations sont exposées à certains risques, entre autres, au risque de taux d’intérêt, de crédit, de remboursement
anticipé et de prorogation.
Immobilier
Les placements immobiliers peuvent présenter des risques de perte supplémentaires de par la nature et la volatilité des
investissements sous-jacents. Ils sont relativement peu liquides et ne permettent guère d’adapter l’allocation en fonction
des évolutions de la conjoncture économique ou d’autres facteurs. Les valeurs vénales peuvent être affectées par un
certain nombre de facteurs incluant entre autres le contexte économique, l’état du marché immobilier, les taux d’intérêt
et la réglementation.
Stratégies alternatives
les stratégies alternatives sont susceptibles de mettre en œuvre des pratiques d’investissement spéculatives, d’induire
un niveau de risque élevé et sont généralement considérés comme peu liquides en raison des possibilités de cession
de participation restreintes. Un investisseur peut perdre une part importante, voire la totalité de son investissement.
Les investisseurs doivent avoir les moyens financiers, les connaissances, l’expérience et la volonté nécessaires pour
assumer les risques d’un tel investissement.
La diversification ne garantit pas forcément un gain ni ne protège contre d’éventuelles pertes.
Ce document ne constitue pas une énumération ou une explication exhaustive des risques associés à l’investissement
; il est recommandé aux investisseurs de lire les documents de placement correspondants et de consulter leurs propres
conseillers avant d’investir.
Ce document peut être distribué par les filiales d’Aberdeen Asset Management ci-après dans les pays concernés :
Au Royaume-Uni, en Norvège et dans les pays de l’Union européenne par Aberdeen Asset Managers Limited, une société
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Siège social : 10 Queen’s Terrace, Aberdeen
AB10 1YG. Immatriculé en Écosse sous le n° 108419.
En Suisse par Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (« AAMS »). Enregistré en Suisse sous le n° CH-020.3.033.962-7.
Siège social : Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Agréée par la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).
Dans la zone franche financière d’Abu Dhabi Global Market (« ADGM ») par Aberdeen Asset Middle East Limited, une
société réglementée par la Financial Services Regulatory Authority (FRSA) d’ADGM. Enregistrée sous l’entité Aberdeen
Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737,
Abu Dhabi, Émirats arabes unis.

Ce document peut être distribué par les sociétés de Standard Life Investments suivantes :
Standard Life Investments Limited est enregistrée en Écosse (SC123321) au 1 George Street, Édimbourg EH2 2LL. Standard
Life Investments Limited est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.
Standard Life Investments Limited, société enregistrée en Irlande (904256) au 90, St Stephen’s Green, Dublin 2, est agréée
et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

L’Équipe dirigeante de
la division Distribution
Campbell Fleming
Global Head of Distribution
E campbell.fleming@aberdeenstandard.com
T +44 207 463 6464

Allison Donaldson
Global Head of Client Service
E allison.donaldson@aberdeenstandard.com
T +44 207 463 6078

Phil Barker
Head of EMEA Distribution
E phil.barker@aberdeenstandard.com
T +44 771 350 0314

Debbie Harris
Global Head of Consultant Relations
E debbie.harris@aberdeenstandard.com
T +44 207 872 4104

Jeff Klepacki
Head of Americas Distribution
E jeff.klepacki@aberdeenstandard.com
T +1 215 405 8336

John Campbell
Global Head of Strategic Clients
E john.campbell@aberdeenstandard.com
T +44 131 528 4081

Alexis Ng
Head of Asia Pacific Distribution
E alexis.ng@aberdeenstandard.com
T +65 6395 2621

Stephen Acheson
Global Head of Insurance
E stephen.acheson@aberdeenstandard.com
T +44 131 245 6926

Investir comporte des risques. La valeur des actions et des revenus qui en découlent peut aussi bien baisser
qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement
investi. Les performances passées ne préjugent ni ne supposent en rien des performances futures.
Aberdeen Standard Investments est une marque liée aux activités d’investissement d’Aberdeen Asset Management et
de Standard Life investments.

Visitez notre site internet
aberdeenstandard.com
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