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MM. Rémy Thannberger et Robert Nguyen
prennent le contrôle du Groupe Manurhin

Au terme d'un accord intervenu le 23 février 2016 sous l'égide
de l'Agence des Participations de l'Etat (APE), Bpifrance et Giat
industries ont cédé leurs participations (environ 43 % du capital
de la holding de tête MNR Group SA), à la Société Nouvelle
d'Alsace, entité détenue par M. Rémy Thannberger (Président du
Conseil de surveillance de Manurhin) et M. Robert Nguyen
(Directeur général de Manurhin).

Après avoir contribué au sauvetage du Groupe début 2012, le
pôle public permet la constitution autour du top management de
Manurhin, d'un bloc de contrôle à même de poursuivre le
développement et le financement de l'entreprise (en forte
croissance et bénéficiaire depuis 2013), dans un contexte stabilisé.

A propos du Groupe Manurhin

Créé à Mulhouse en 1919, le Groupe Manurhin est un groupe industriel du secteur
de la Défense, n°1 mondial de la conception et de la fabrication de machines spéciales
et de lignes complètes, destinées à l'industrie munitionnaire.
Le Groupe Manurhin emploie 220 personnes en France et à l’étranger, et réalise
100% de son chiffre d’affaires à l’export, dans plus de 60 pays répartis sur les cinq
continents.
Le Groupe Manurhin est coté en bourse sur Euronext à Paris.
Isin FR0010976746, Mnémo MLMNR.

Contact : Christiane Tricot
(Tél. +33 3 89 62 30 02 - e-mail : c.tricot@manurhin-group.fr)
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Nouvelle
chute de 2 %
de la Bourse
de Paris
• La Bourse de Paris a terminé
mercredi en baisse de 1,96 %,
affectée notamment par une
nouvelle chute de 2 % des cours
du pétrole, et malgré la publi-
cation de résultats d’entreprises
accueillis favorablement par les
marchés. L’indice CAC 40 a
p e r d u 8 3 , 0 8 p o i n t s , à
4.155,34 points, dans un volume
d’échanges nourri de 4,1 mil-
liards d’euros. La veille, il avait
lâché 1,40 %, déjà affecté par le
pétrole.

Dans le reste de l’Europe, la
Bourse de Francfort a perdu
2,64 %, Madrid 3,07 % et
Londres1,60 %.WallStreetévo-
luait en repli de 0,5 % en début
de journée. Les chiffres des
ventes de maisons neuves ont

sévèrement chuté en janvier,
bien davantage que ne le pré-
voyaient les analystes.

Du côté des valeurs françai-
ses, le secteur des matières pre-
mières a encore souffert, à
l’image de Total (–1,72 %) et
ArcelorMittal (–4,70).

PSA Peugeot Citroën apris
1,46 % après des résultats en
forte amélioration et un retour
dans le vert du bénéfice net en
2015.

EDF a chuté de 4,35 %, après
être passé la veille pour la
première fois sous les 10 euros.
Airbus Group a fini dans le
rouge (–0,83 %). Le groupe a
confirmé ses perspectives 2016
après une progression de 15 %
de son bénéfice net l’an dernier.
Suez aperdu4,06 %.Legroupe
a vu son bénéfice net se replier
légèrement en 2015, tandis que 
son chiffre d’affaires et sa per-
formance opérationnelle ont
progressé.Altenagagné2,87 %.
La société a publié un bénéfice
net en hausse de 33,7 % en 2015.

L’OPÉRATION DU JOUR

Ciloger est en passe de
se rapprocher d’AEW Europe

• Pour atteindre une taille criti-
que, les actionnaires d’AEW
Europ e et de Ciloger ont
engagé leur rapprochement.
Cette opération doit permettre
de créer « le troisième acteur du
marché grand public français »
de la gestion d’actifs immobi-
liers, avec plus de 23 milliards
d’euros d’encours combinés,
expliquentLaBanquePostaleet
Natixis qui espèrent boucler
l’opération avant l’été. Les
actionnaires des deux spécia-
listes de la gestion immobilière
doivent encore s’accorder sur

l’évolution du capital de Ciloger
et d’AEW Europe. Natixis,
actionnaire à 60 % d’AEW
Europe, négocie avec la Caisse
des Dépôts le rachat des 40 %
que l’institution détient au capi-
tal du gestionnaire d’actifs. De
son côté, La Banque Postale,
actionnaire à 90 % de Ciloger,
envisage d’acquérir le solde du
capital de Ciloger, détenu par
CNPAssurances,avantd’appor-
tersestitresàAEWEurope.Ceci
afindedétenir40 %dunouveau
gestionnaire d’actifs, contre
60 % pour Natixis. —S. W.

FONDS SOUVERAINS

Nessim Aït-Kacimi
naitkacimi@lesechos.fr

400 milliards de dollars. C’est
le montant prévu des ventes
d’actions cotées par les fonds
souverains cette année, d’après les
estimations du Sovereign Weath
Fund Institute. En 2015, ils ont
vendupour213milliardsdedollars
d’actions cotées.

Pour la banque JP Morgan, les
fonds vont céder cette année entre
110 et 170 milliards de dollars
d’actions cotées, et entre 150 et
200 milliards d’obligations d’Etat.
Objectif ? Disposer de liquidités
pour répondre aux besoins de leurs
Etats, qui affrontent un brutal
contre-choc pétrolier.

Les fonds souverains vont céder
en priorité les actifs plus liquides
(actions cotées et obligations
d’Etat) qu’ils peuvent céder facile-
ment, sans trop de dégâts. Pour
deviner quelles actions sont les
plus vulnérables à ce mouvement
de sortie, les analystes de la Deuts-
che Bank ont calculé le pourcen-
tage du capital détenu par les fonds
souverains sur les grandes valeurs.
Une vingtaine de sociétés cotées
ont plus de 5 % de leurs actions aux
mains des fonds d’investissement
étatiques. En tête figurent Sains-
bury (26 % du capital) puis Stan-

dard Chartered (17 %), Dufry et
Straumann (14 % chacun), Old
Mutual (13 %), London Stock
Exchange (12 %)…

Plus du tiers
de leurs investissements
Dans le secteur bancaire et finan-
cier, les groupes UBS, Barclays,
Credit Suisse et Investec ont entre
5 et 10 % de leur capital détenu par
des fonds souverains. Or ce secteur
est celui sur lequel les fonds sont le
plus investis : il pèse plus du tiers
de leurs investissements en

actions, devant les biens de con-
sommation (20 %). Ainsi, les fonds
pourraient être tentés de céder une
partiedeleurstitresdanslesecteur
financier. Et ce d’autant plus que
certains fonds y avaient investi, en
2007-2008, sous la pression de leur
gouvernement avec parfois, à la
clef, de fortes moins-values.

Les fonds pétroliers du Golfe
ont des capitaux de l’ordre de
2.700 milliards de dollars. Si l’on
y ajoute les autres fonds (Nor-
vège, Russie…), ils s’établissent à
4.000 milliards de dollars, soit

56 % du total des actifs des fonds
souverains. Généralement plus
sélectifs et prudents, les fonds
pétroliers vont y réfléchir à deux
fois avant de se lancer dans des
investissements plus ambitieux
de long terme. Pour l’instant,
cette tendance est encore peu
perceptible. En effet, les investis-
sements directs (infrastructures,
immobilier…) et les partici-
pations stratégiques des fonds
souverains ont encore été de
114 milliards de dollars en 2015,
contre 122 l’année précédente. n

l Les fonds souverains vont devoir reconstituer leurs liquidités en 2016.
l Sélectifs et prudents, ils se préparent à une longue période de pétrole bas.

Lesfondspétroliersvontcéder
400milliardsdedollarsd’actifs

Lors d’une conférence à New York
fin janvier, Tom Arnold, le patron
de l’activité immobilière améri-
caine d’Adia, le plus gros fonds
souverain d’Abu Dhabi, a rappelé
que le fonds souverain « avait été
conçu [en 1976] quand le pétrole
valait entre 15 et 20 dollars ». Une
façon de dédramatiser la chute
actuelle de l’or noir, qui a peu
d’impact sur la politique de ges-

tion du fonds. Ce dernier doit met-
tre ses capitaux à la disposition de
son Etat quand le besoin s’en fait
sentir. Aucune règle précise et
chiffrée (montant ou pourcen-
tage) n’est toutefois établie, au
moins officiellement. Dans la pra-
tique, les retraits sont peu fré-
quents et peu importants au
regard des actifs colossaux du
fonds souverain, de l’ordre de
500milliardsdedollars.Toutefois,
tant que le pétrole ne repasse pas
au-dessus de 60 dollars, le fonds
souverain ne peut guère espérer
recevoir de l’argent de son Etat.

Presque indifférent, le fonds
continue de multiplier les initia-
tives. En début d’année, il a acquis
36 % du capital du groupe péru-
vien Fenix Power Perú dans le
secteur de la production d’énergie
thermoélectrique, pour 800 mil-
lions de dollars, selon « Gulf
News ».

Autoroutes à péage
En Inde, le fonds serait en négo-
ciation pour acquérir et gérer une
cinquantaine d’autoroutes à
péage, un investissement très
populaire chez les fonds souve-

rains en ce qu’il leur assure des
rendements récurrents, indexés
sur l’inflation. Cet investissement
massif, de près de 5 milliards de
dollars, serait le plus important
réalisé dans les infrastructures.
Malgré les turbulences, Adia a
investi début février 750 millions
d e d o l l a r s en C h i n e d a n s l e
groupe Prologis China Logistics
Venture et a acheté un centre
commercial en Russie. Le fonds a
investi un peu moins de 9 mil-
liards de dollars dans l’immobi-
lier l’année passée.
— N. A.-K.

Le fonds d’Abu Dhabi face au contre-choc pétrolier
Adia, le fonds d’Abu Dhabi
de 500 milliards de dollars,
reste très actif malgré
le contre-choc pétrolier.

SCOR conforte son dynamisme
et se projette en 2019

Malgré un environnement de mar-
ché très volatil et les incertitudes qui
pèsent sur la croissance mondiale,
Denis Kessler, PDG du cinquième
réassureur mondial, a estimé,
mercredi, son groupe « en bonne
position »pouratteindrelesobjectifs
de son plan stratégique qui s’achève
mi-2016. Il a ajouté qu’un nouveau
plan stratégique à trois ans, qui
mènera le groupe jusqu’en mi-2019,
sera présenté début septembre.

De fait, SCOR a poursuivi sur sa
dynamique enclenchée dans la pre-
mière partie de l’année en enregis-
trant un bénéfice net en hausse de
25,4 %, à 642 millions d’euros. Les
analystes attendaient en moyenne
600,74 millions, selon le consensus
Thomson Reuters. Cette perfor-
mance a été dopée par le renchéris-
sement du dollar, alors même que le

groupearenforcésesactivitésoutre-
Atlantique à la faveur de plusieurs
acquisitions en 2012 et 2013. « Nous
avons fait le choix stratégique de nous
développer aux Etats-Unis à un
momentoùledollarétaitrelativement
faible. Ce choix s’est révélé positif
puisque le groupe est maintenant lar-
gementungroupedollar », asouligné
Denis Kessler.

Croissance des primes brutes
Ainsi SCOR a vu ses primes brutes
émises croître en 2015 de 18,6 % à
taux de change courant (+6,4 % à
taux de change constant), pour
atteindre 13,42 milliards d’euros.

Dans le détail, la branche réassu-
rance-dommages (SCOR Global
P&C)aenregistréunehaussede16 %
desesprimesbrutes,à5,73milliards
d’euros, pour un ratio combiné de
91,1 %,enreculde0,3pointsurunan.
Pour mémoire, ce ratio rapporte les
sinistres et frais aux primes : plus il
estbas,meilleureestdonclarentabi-
lité opérationnelle. Dans le même
temps, SCOR Global Life, branche
dédiée à la réassurance-vie, a enre-
gistré un bond de 20,6 % de ses pri-

mes émises, à 7,7 milliards d’euros.
Ce métier a notamment bénéficié
d’un« volumed’affaires importanten
Asie-Pacifique », a précisé SCOR.

Pour 2016, le groupe s’est refusé à
donner une prévision de résultats
mais « nous sommes confiants, nous
devrions atteindre les objectifs du

plan Optimal Dynamics jusqu’à sa
terminaison », a précisé Denis
Kessler. Fin 2015, le ratio de solvabi-
lité du groupe (211 %) est dans la
fourchette haute de sa cible, comme
le rendement de ses fonds propres,
quis’inscrit1.055points(10,55%)au-
dessusdutauxsansrisque.— N. Re.

ASSURANCE

Le groupe a dégagé
en 2015 un bénéfice net
en hausse de 25,4 %,
à 642 millions d’euros.

Swiss Re change
de patron
Swiss Re a annoncé mardi
un bénéfice net en hausse
de 31 %, à 4,6 milliards de
dollars, sur le dernier exer-
cice annuel de son directeur
général, Michel Liès. Les ob-
jectifs financiers fixés pour
la période 2011-2015 atteints,
celui-ci partira à la retraite
le 1er juillet. Il sera remplacé
par Christian Mumenthaler,
le chef de la réassurance,
principale division du grou-
pe. L’intéressé a précisé que
son arrivée ne marquerait
pas de tournant stratégique
pour Swiss Re.
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