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Où faut-il investir aujourd’hui ?
La correction des marchés des actions, couplée
à la volatilité, représente l’environnement idéal
pour un client réticent au risque désireux de
prendre des positions spéculatives avec des
tactiques à court terme. Le comportement d’un
investisseur conservateur avec une vision à
moyen ou à long terme est totalement différent.
Il devra plutôt s’orienter vers une allocation
importante aux valeurs refuges tout en gardant
un pourcentage en liquidités, disponible pour
des placements opportunistes. L’or et les obli-
gations de haute qualité “investment grade”
émis par des gouvernements ou des sociétés
occuperont la plus grande partie de son porte-
feuille. Une couverture s’impose pour ce type de
clients qui doivent se prémunir contre une
hausse probable des taux en dollars. 

Quels placements la LFF favorise-t-elle ?
Pour les spéculateurs, nous disposons d’un
service de courtage qui couvre l’ensemble
des instruments traités sur les principales
places boursières, accompagné par une
équipe de recherche. Aux clients avec un
horizon d’investissement plus long, nous
proposons un conseil en allocation d’actifs,
des produits structurés sur mesure et oppor-
tunistes, ainsi que l’accès à une large plate-
forme de fonds, avec notamment notre
fonds maison, le LF Total Return Bond Fund,
qui affiche depuis fin 2012 une performance
cumulée de 19,05 %. À la clientèle très
sophistiquée, nous offrons l’accès à une
sélection de placements privés à travers des
fonds de “private equity” principalement
dans l’immobilier.

Dory Hage, Head of Advisory & Asset Allocation à la LFF, filiale de la Banque libano-française
et directeur général de la LF Finance Suisse

Où faut-il investir aujourd’hui ?
Le Liban présente toujours des rendements
intéressants en matière de dépôts et d’obliga-
tions qui atteignent 5,5-6 % en dollar sur une
période de cinq ans et environ 6-7 % pour la
livre libanaise en un an. Les opportunités
d’achats immobiliers sont également nom-
breuses à travers le monde, comme dans cer-
tains pays européens et également aux États-
Unis. Les start-up spécialisées dans la techno-
logie sont aussi un nouveau moyen relativement
risqué de faire de l’argent auquel les investis-
seurs s’intéressent de plus en plus.

Quels placements BLC favorise-t-elle ?
BLC Income Fund 1 est un fonds mutuel à reve-

nu fixe en dollar qui arrive à échéance en sep-
tembre 2019. Il assure une liquidité mensuelle
(souscription/rachat d’actions) et permet un
investissement minimum de 1 000 dollars. Le
fonds investit dans différents types de revenus
fixes sécurisés et son allocation actuelle est à
majorité liée aux euro-obligations du gouverne-
ment libanais, le reste étant affilié aux obliga-
tions des entreprises libanaises, aux titres
indexés sur des risques de crédit et aux actions
préférentielles des banques libanaises. Le fonds
a connu une croissance soutenue et une per-
formance annuelle de 5,33 % depuis ses
débuts (avril 2016) et il a également donné un
dividende en numéraire de 5,4 % aux investis-
seurs sur l’ensemble de 2015.

Naji Echo, directeur de la trésorerie et des marchés financiers chez BLC Bank

Où faut-il investir aujourd’hui ?
Nous continuons de prôner la diversification. Du
fait de la forte baisse des marchés au début de
l’année, il existe de nombreuses opportunités
d’investissement aussi bien en Europe que
dans les pays émergents. Nous proposons une
stratégie d’investissement répartie sur plusieurs
catégories d’actifs : actions-obligations-
matières premières-fonds alternatifs… qui leur
permettent de saisir ces opportunités.

Quels placements FFA Private Bank
favorise-t-elle ?
Nous gérons six fonds au sein de FFA Asset
Management. Deux fonds obligataires :

“International Bond Fund” qui investit dans des
compagnies bénéficiant d’une notation élevée
(investment grade) et “Fixed Income Mena
Fund” sur des obligations de la région Mena.
Trois fonds d’actions : “International Growth
Equity Fund” sur les marchés US, Europe et
Japon, “Equity Discovery Fund” qui sélectionne
des actions sur le marché américain et “Mena
Equity Fund” pour la région Mena. Enfin “Global
Opportunity Investment Fund” est un fonds
équilibré qui investit aussi bien en actions qu’en
obligations. Pour du plus long terme, nous pro-
posons des investissements avec des revenus
annuels élevés et stables (au minimum 8 %)
adossés à des actifs immobiliers.

Patrick George, directeur des investissements à la FFA Private Bank
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