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INTERVIEW 

	

Après avoir géré avec succès 
pendant plus de 18 ans le 
fonds Ulysse (1993-2011), 
Marc TOURNIER rejoint 
HAAS Gestion en 2015 où il 
gère désormais le fonds 
EPARGNE Opportunités. 
L’occasion, un an plus tard 
de faire le point sur cette 
nouvelle aventure 
entrepreneuriale et sur la 
gestion d’EPARGNE 
Opportunités 
 

 

Marc, pourquoi avoir rejoint 
HAAS Gestion ? 

Après mon départ de Tocqueville 
Finance fin 2011, j’ai travaillé sur 
de nombreux projets personnels pas 
tous en lien avec la gestion mais 
toujours avec cette volonté 
d’entreprendre. C’est ainsi que j’ai 
acquis 2 hôtels dans le centre de 
Paris avec mon épouse tout en 
continuant à titre personnel à gérer 
l’ensemble de mes avoirs financiers 
et ceux de mes proches. En 2014, 
alors que je réfléchissais à l’idée de 
reprendre la gestion d’un fonds, 
l’opportunité de rejoindre HAAS 
Gestion s’est présentée. Un projet 
démarré en 2009 présentant pour 
moi de nombreux atouts. 

« Aujourd’hui, notre groupe 
représente plus de 3Mds€ 

d’encours dont 500M€ géré 
par HAAS Gestion » 

Lesquels ?  

Une histoire d’hommes tout 
d’abord. Pascal VETU et Vincent 
DUBOIS, respectivement Président 
et Directeur Général du groupe 
NORTIA – HAAS Gestion 
cherchaient un gérant « Actions ». 
L’idée de s’associer a émergé et 
nous avons réfléchis à la façon dont 
nous pourrions travailler ensemble, 

ce que je pourrais apporter et 
comment le mettre en œuvre. 
Ensuite les bases de la structure 
étaient déjà solides et permettaient 
d’avancer plus rapidement. Depuis 
2009, HAAS Gestion a connu un 
très fort développement avec 
l’arrivée d’un actionnaire de 
référence, NORTIA et une stratégie 
de gestion par le risque qui produit 
d’excellentes performances chaque 
année. Aujourd’hui, notre groupe 
gère plus de 3Mds€ dont 500M€ 
par HAAS Gestion. 

Quel est votre rôle dans ce 
projet ? 

Chaguir MANDJEE, Directeur de 
la Gestion a su développer une offre 
de qualité avec une gestion multi 
classes d’actifs selon des profils de 
risque définis. Cependant, il est 

important pour une structure de 
pouvoir s’appuyer sur plusieurs 
expertises complémentaires. Mon 
arrivée répond donc à ce besoin et  
pour développer le pôle de gestion 
« actions ». Je vais également 
pouvoir partager mon expérience 
du développement d’une société de 
gestion indépendante  

Quelles sont vos ambitions ? 

Le projet est extrêmement motivant 
avec tous les ingrédients réunis 
pour continuer d’avancer : des 
bases saines et solides, une gestion 
de qualité et des équipes 
ambitieuses. Si la réussite n’est 
jamais certaine nous nous donnons 
les moyens d’y parvenir. 
Aujourd’hui, la société est dans une 
phase de développement 
importante, nous avons renforcé les 

Marc Tournier, gérant associé de HAAS Gestion 

« Il faut toujours prendre le temps de 
l’analyse » 

Le gérant à succès des années 2000 nous raconte son 
retour aux affaires chez HAAS Gestion 
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équipes pour répondre aux 
nouvelles exigences règlementaires 
de contrôle des risques et de 
compliance. 

De mon côté, je prends la 
responsabilité de la gestion actions 
et du fonds EPARGNE 
Opportunités. À cette occasion 
Alexandre LACROIX m’a rejoint 
en qualité d’analyste. 

Parlez-nous de la gestion du 
fonds EPARGNE Opportunités. 

EPARGNE Opportunités s’inscrit 
dans la continuité de ce que j’ai 
réalisé avec Ulysse pendant plus de 
18 ans. Il s’agit donc d’une gestion 
actions pure avec un biais important 
sur les valeurs françaises, mais 
également une part non négligeable 
investie en petites et moyennes 
capitalisations. L’objectif reste 
évidemment de surperformer son 
indice de référence, le CAC 40 All 
Tradable (NR) 

Comment construisez-vous le 
portefeuille ? 

Je reste fidèle à ce que je sais faire, 
à savoir l’analyse fondamentale des 
entreprises et le stock picking. Mon 
univers d’investissement, restreint 
à 200 valeurs, me permet de les 
connaître parfaitement. Pour 
certaines, je les suivais déjà à 
l’époque d’Ulysse, d’autres ont été 
intégré plus récemment. 

EPARGNE Opportunités combine 
3 approches : les sociétés dites 
« value », les valeurs de 
« rendements », mais également 
une approche via les « situations 
spéciales ».  

Dans un environnement très 
concurrentiel sur les valeurs 
européennes, existe-t-il une 
méthode « Marc TOURNIER » ? 

Non, mais ma volonté de 
restreindre l’univers 
d’investissement sur environ 200 
valeurs me permets de les suivre et 
de les connaître parfaitement. 
J’accorde autant d’importance à 
l’analyse des performances et des 
résultats qu’à la connaissance des 
équipes de management et des 
stratégies mises en place. Par 
exemple, il est important, lorsque 
j’investis dans une société de savoir 
qui est autour de la table, s’il s’agit 
d’actionnaires activistes ou 
indépendants. C’est également le 
cas des administrateurs et 
dirigeants, à savoir, sont-ils plutôt 
acheteurs ou vendeurs de leurs 
propres titres. Ces données, certes 
publiques ne sont pas toujours 
suffisamment exploitées. 

Avez-vous des indicateurs 
spécifiques que vous regardez 
particulièrement ? 

Nous sommes très attentifs à 
l’évolution de certains chiffres à un 

moment précis par rapport à des 
moyennes historiques, par exemple 
le ratio cours-bénéfice. A chaque 
fois qu’on le franchit à la baisse, il 
y a une chance pour qu’il soit 
intéressant d’investir.  

Vous avez débuté la gestion 
d’EPARGNE Opportunités il y a 
un an alors que les marchés 
européens étaient au plus haut. 
Peut-on tirer un bilan de cette 
première année ? 

Ce n’était effectivement pas la 
période la plus simple pour 
construire son portefeuille. Si je 
devais synthétiser cette première 
année, je dirais que les 6-8 premiers 
mois ont été l’occasion pour moi de 
remettre en place l’ensemble des 
outils pour la gestion au quotidien 
du fonds, que ce soit les liens et la 
communication avec les brokers, 
les outils de recherche 
d’informations et d’analyses ou 
encore les rencontres avec les 
dirigeants. Depuis fin 2015, je peux 
dire que je suis parfaitement 
confortable avec mon portefeuille 
et confiant sur notre capacité à 
délivrer de la performance sur la 
durée.  

Justement, comment cela se 
traduit dans la performance* ? 

En 2015 le fonds progresse de 
10,34%. Depuis le début d’année, 
le fonds affiche une performance de 
+0,10% face à un indice de 
référence qui recule de –3,59% 
surperformant ainsi son indice de 
près de 350 pbs. Même si cela va 
plutôt dans le bon sens, quand je 
regarde les valeurs que nous avons 
en portefeuille, nous devons 
pouvoir mieux faire dans les 
trimestres à venir. 

 

 

 

 

Rédaction achevée le 6 Mai 2016 

*Performances arrêtées au 30 avril 
2016, part I. 

Attention les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. 


