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ASSET MANAGEMENT :

16 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« Constantia divitiarum » ou « la constance 
des richesses » serait la formule consa-
crée de cet index Influence axé sur l’asset 
management.

Dans cette 26e édition, Market a rencon-
tré 16 acteurs incontournables – gérants 
de fonds – qui évoquent avec nous la 
notion de performance. Cet anglicisme 
emprunté au vocabulaire hippique qua-
lifie la manière de courir d’un cheval, 
durant la course. Ici, elle évoque plutôt 
l’une des clés du succès d’un fonds ; mais 
est-ce la seule ? C’est l’une des questions 
que nous leur avons posées. Cette notion 
de performance évidemment, mais qui 

n’est pas selon leurs mots, le seul critère 
de succès. D’aucuns parlent d’innovation, 
mais également d’intégrité, de transpa-
rence vis-à-vis des clients. La gestion de 
fonds s’apparentant à un marathon dont 
la dimension humaine, l’esprit d’équipe 
et la durabilité en sont les maîtres mots. 
Ils abordent également avec nous l’ave-
nir de « l’asset management » dans un 
monde en mutation notamment avec 
l’avènement du MIFID II, qui risque de 
changer la donne. 

« N’achetez que ce que vous seriez parfai-
tement heureux de conserver si le marché 
fermait pendant 10 ans. » Warren Buffett
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Hubert Aarts est titulaire d’un master 
en économie et administration des af-
faires de l’Université de Maastricht. Il 
a d’abord travaillé chez MeesPierson et 
Merrill Lynch Investment Managers/
BlackRock dans des actions paneuro-
péennes en tant que gestionnaire de 
portefeuille. Et avant de débuter chez 
Impax, il était associé et gestionnaire 
de portefeuille du fonds Curalium 
et des fonds spéculatifs à effet de levier différentiel pour 
Cambrian Capital Partners LLP. « À l’échelle mondiale, 
les déséquilibres de l’offre et de la demande d’eau potable 
persistent et les facteurs à long terme détaillés ci-dessous 
soutiennent la croissance supérieure des compagnies d’eau. 
Un écart de plus en plus grand entre l’offre et la demande, 

exacerbé par les perturbations climatiques et les phéno-
mènes météorologiques extrêmes, nécessitera d’importants 
investissements de capitaux dans les technologies de trai-
tement de l’eau et les infrastructures de distribution. Cela 
ouvre la porte aux opportunités d’investissement dans 
de nombreuses nouvelles technologies et services pour 
conserver, traiter et distribuer l’eau.

De plus, l’urbanisation croissante d’une population gran-
dissante et les attentes de niveaux de vie plus élevés dans 
l’élaboration de réglementations gouvernementales plus 
strictes, dans des domaines tels que la tarification de l’eau 
et les services de traitement de l’eau et la modernisation 
des infrastructures vieillissantes dans les marchés déve-
loppés constituent d’autres facteurs. Un large éventail 
de consommateurs d’eau et de marchés finaux, ainsi que 
les perspectives géographiques d’Impax, assurent une 
diversification importante et ont donné lieu au profil de 
rendement et de risque attrayant de cette stratégie sur l’eau. 
Bruce Jenkyn-Jones et moi-même sommes étroitement 
associés à la gestion d’Aqua depuis sa création en 2008. 
Je pense que c’est cette constance qui nous donne une 

connaissance approfondie de notre 
thème d’investissement. Notamment 
grâce à la compréhension des techno-
logies employées par les entreprises, 
et la connaissance des réglementa-
tions locales. Enfin, notre intégration 
ESG et notre solide construction de 
portefeuille axée sur le risque, nous 
différencie également.

L’objectif principal d’Impax est d’offrir des rendements 
supérieurs, à long terme et ajustés au risque. Cependant, 
la philosophie d’investissement d’Impax est d’investir 
également dans des entreprises qui bénéficieront de la 
transition vers une économie mondiale plus sobre en car-
bone et plus durable, de sorte que le succès de nos rapports 
non financiers en termes de mesures positives de l’impact 
environnemental est également primordial. Et nous nous 
entretenons également régulièrement avec des sociétés 
émettrices sur des questions ESG (environnement, social et 
gouvernance) spécifiques qui peuvent être préoccupantes, 
de manière indépendante et pour le compte de clients, 
ainsi que par des représentations conjointes avec d’autres 
investisseurs et groupes industriels. La performance n’est 
donc pas le seul facteur clé du succès.

Notre philosophie d’investissement, qui consiste à inves-
tir dans des sociétés qui apportent des solutions aux défis 
environnementaux par le biais de produits et de services, 
fait du développement technologique et de l’innovation 
un élément fondamental de nombreux éléments de notre 
univers d’investissement. » \

Hubert Aarts
Gérant du fonds Parvest Aqua, Impax/ 
BNP Paribas Asset Management
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