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En termes d’investissement, un placement dans le secteur du luxe peut se révéler juteux. 
Le secteur du luxe affiche une insolente bonne santé, avec une croissance moyenne des ventes 
de 7% depuis 1995. Pour les valeurs du luxe, c’est le jackpot assuré. En période de croissance, 
elles font mieux que la moyenne. Mais elles se positionnent également comme des bonnes 
valeurs défensives, lors des phases de récession boursière. Ainsi, entre 1999 et 2002, l’indice 
MSCI World Textiles & Apparels & Luxury Goods a fait mieux que l’indice MSCI World qui 
comprend 1.500 titres sur 23 marchés du monde et sert de référence pour évaluer le 
rendement des fonds d’investissement. 
 
Cette surperformance du secteur du luxe n’a pas échappé à l’œil avisé des banques d’affaires 
qui sont désormais plusieurs à proposer à leurs clients d’investir dans des fonds spécialisés 
dans le secteur du luxe. Depuis juin 2005, le Suisse Pictet commercialise le fonds en actions 
PF-Premium Brands. Credit Suisse s’est également lancé sur le créneau en lançant le fonds 
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige. En France, la Société Générale commercialise 
avec succès deux fonds dans le secteur du luxe SGAM Invest Secteur Luxe depuis 2002, et 
plus récemment le fonds SGAM Fund Equities Luxury & Lifestyle, un fonds de droit 
luxembourgeois lancé en décembre 2006. 
 
Performances remarquables 
Les performances du FCP SGAM Invest Secteur Luxe sont impressionnantes. Sur un an à fin 
août 2007, le fonds progresse de 14.4%, contre 9.8% pour le MSCI World. Sur 3 ans, la 
progression est de 67.8%, contre 42.6% pour le MSCI World. Depuis son lancement, le 15 
octobre 2002, le fonds a progressé de 111% contre 56% pour le MSCI World. 
 
Isabelle Ardon, gérante Sénior en charge de la stratégie luxe depuis 2004, explique cette 
performance par «un univers d’investissement moins restrictif que son indice de référence ce 
qui permet de diminuer la volatilité». Outre le giron traditionnel du luxe (joaillerie, parfum, 
haute couture, cuir…), le fonds a élargi son choix à des valeurs non cycliques comme les 
spiritueux, l’automobile ou les banques privées. On trouve ainsi des valeurs comme BMW, 
Porsche (+308 % entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007), Lindt (+158% sur la 
même période), Soneva (prothèses auditives) (+147%), Luxotica, Essilor, Pernod Ricard, 
Julius Baer. 
 
La Chine, acteur incontournable 
«Le fonds de SGAM préfère mettre l’accent sur la qualité supérieure et l’image de marque» 
explique la gérante du fonds. Une stratégie payante:les performances des titres de l’univers 
d’investissement du fonds SGAM ( Luxury Universe), ont été multipliées par 2.4 passant ainsi à 
240 contre 170 pour le MSCI, depuis 1996, sur une base 100. 
 
Pour la gérante, « l’inflation sera toujours plus forte dans les produits de luxe que dans les 
produits classiques». Sur les 28 dernières années, l’indice CLEWI, qui mesure l’évolution 
annuelle d’un panier de produits et services de luxe (caviar Beluga, suite au Four Seasons de 
New York, yacht, dîner au restaurant, paire de chaussures anglaises…) a été multiplié par 7, et 
le CPI (Consumer Price Index), qui mesure l’inflation aux Etats-Unis par trois. La Chine devrait 
devenir un acteur incontournable : de 13% des ventes en 2006, ce chiffre devrait passer à 
23% en 2014. 
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