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En élargissant la définition traditionnelle du secteur du luxe, Isabelle Ardon, la gérante du 
fonds SGAM Invest Secteur Luxe estime améliorer les performances de son produit. 
> Découvrir SGAM Invest secteur Luxe 
 
Lefigaro.fr : Pourquoi investir dans le luxe ?  
Le luxe est un secteur très porteur au niveau international. Grâce à la nouvelle clientèle des 
pays émergents, la Chine en premier lieu, et à la bonne tenue des ventes dans les pays 
occidentaux, les entreprises du luxe connaissent une croissance soutenue, plus rapide que 
dans les autres secteurs de l’économie. C’est l’une des rares activités où les prix de vente 
augmentent beaucoup plus vite qu’ailleurs offrant une profitabilité élevée. 
 
Quelles sont les spécificités du fonds SGAM Invest Secteur Luxe ?  
C’est d’abord notre définition très large du luxe. Ce secteur se compose principalement de 
quatre activités : la haute couture, les cuirs et accessoires, les montres et la joaillerie, et enfin 
les parfums et cosmétiques. Nous investissons sur les sociétés leaders sur ces marchés mais 
aussi dans des entreprises qui ne sont pas traditionnellement incluses dans le secteur du luxe 
mais qui séduisent les mêmes clients, à l’image des voitures et bateaux de luxe, des vins et 
des spiritueux, des hôtels ou des cliniques médicales privées. Au cours des cinq dernières 
années, notre fonds, qui regroupe 125 millions d’euros d’encours, affiche une performance de 
111% contre 58% pour le MSCI world fin août, l’indice actions des plus grandes bourses 
mondiales. 
 
Est-ce le moment d’investir sachant que l’économie mondiale est en train de ralentir ?  
Nous n’avons pas de craintes sur ce plan car le luxe est une valeur sûre et performante. 
D’abord, les perspectives de résultats des entreprises du secteur sont très bonnes. Ensuite, du 
côté de la demande, les clients du luxe ne devraient pas être affectés par le ralentissement 
actuel. La demande aux États-Unis, qui représente environ 1/4 des acheteurs, n’est pas 
touchée par la crise immobilière. Il n’y a pas non plus de signe de ralentissement de la 
consommation de luxe en Europe, qui pèse aussi ¼ des clients. En Chine et en Russie (20% de 
la clientèle) la croissance se maintient à un niveau très haut. La période est donc plus que 
propice pour investir dans un fonds tel que le SGAM Invest Secteur Luxe. 
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