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UIFV – UN BON PLACEMENT FINANCIER 
 
 
Les professionnels de l’investissement vous diront que tout placement se fait à la 
lumière de motivations subjectives et de critères objectifs. 
 
Vous avez pu lire résumés dans Pourquoi investir dans l’UIFV quelles sont les raisons 
aussi bien qualitatives que financières que vous pourriez tirer à participer à la création 
d’une université internationale au Vietnam. 
 
Focalisant plus particulièrement sur l’aspect financier, nous comparons aujourd’hui ci-
dessous, les gains financiers pour les investisseurs de l’UIFV par rapport à un plan 
d’assurance-vie «garanti» pour vous en expliquer les avantages par rapport à celui-ci. 
 
Tout placement sérieux doit être considéré selon des critères financiers d’ordres 
économique  et patrimonial qui sont : 
 

• L’opportunité de l’investissement 
• Les risques du placement 
• La sécurité 
• La performance 
• La flexibilité 
• L’évolution et le suivi 

 
Dans ce qui suit, nous décrivons notre point de vue sur ces différents critères, nos 
intentions quant à la mise en oeuvre, statutairement si nécessaire, de ce projet 
d’investissement important pour le rayonnement de la culture française au Vietnam pour 
les longues années à venir. 
 
 
L’OPPORTUNITÉ DU PLACEMENT 
 
Le contexte économique du placement en assurance-vie est pour les années à venir: 
- une inflation contenue dans le cadre de  taux d’intérêts figés 
- une économie européenne en panne de croissance forte 
- une tension sur les prix et baisse des marges des sociétés (Europe et Internet) et donc 
sur leurs profits 
- des coûts sociaux plus élevés dus à l’évolution de la globalisation et des 
restructurations économiques incessantes, de déficits publics rééquilibrés par 
l’imposition croissante de l’épargne. 
 
Le contexte économique du projet UIFV est différent. 
Comme largement  exposé dans le document Descriptif du projet, la demande d’études 
supérieures restera soutenue par une croissance continue de l’économie de 7% par an 
et par l’importance «sacrée» du diplôme pour les familles vietnamiennes. 
A cause de dividendes éloignés dans le temps, les investisseurs dans l’enseignement 
supérieur de qualité sont rares, laissant une avance à l’UIFV qui rendra plus difficile 
l’accès au «marché» pour les futurs concurrents ou nouveaux entrants de toutes 
nationalités. 
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Le soutien de l’Etat français est une autre opportunité pour l’investisseur. Ce soutien 
devrait favoriser les démarches d’obtention de licence auprès des autorités 
vietnamiennes ou de prêts à taux compétitifs auprès d’organisations financières 
internationales. Le support financier de l’Etat français, sous réserve d’une mobilisation 
suffisante de l’investissement privé, permet de réduire les risques de démarrage alors 
que la Gouvernance académique du projet dans les mains de l’Etat pendant toute la 
durée du projet (contrepartie de son soutien financier initial) garantit la permanence de 
la qualité de l’offre de l’UIFV 
  
 
L’INVESTISSEMENT EST-IL RISQUÉ? 
 
Pour le plan d’assurance-vie, s’il est placé en SICAV ou autres supports boursiers, avec 
la récente crise boursière, nous en connaissons les risques de fluctuation. 
Si le support est garanti, pour un taux de rendement de 3 à 5%, votre seul risque est de 
voir le taux être érodé par l’inflation et les différentes taxes présentes ou à venir (CSG, 
CRDS et autres prélèvements). 
 
L’UIFV est un concept nouveau dans un pays en développement. Certains y verront un 
risque, d’autre une opportunité.  
§ Le risque politique nous semble inexistant. Le Gouvernement vietnamien a 

déclaré l’amélioration du contexte pour les investissements étrangers comme 
une priorité. Se plaçant dans le cadre de la Loi sur les Investissements Etrangers 
au VN, l’UIFV ne court aucun risque tout en bénéficiant des améliorations 
progressives apportées à cette loi. 

§ Le risque économique sur le long terme est minime si on considère: la 
croissance continue de l’économie et des ressources des familles. Des  rentrées 
de devises de plus de $3Mds par an venant des vietnamiens d’outre-mer 
alimentant le plus souvent  une économie «non  déclarée»  qui pourrait 
facilement doubler le revenu officiel des ménages. Et une politique UIFV de frais 
de scolarité extrêmement compétitive sont également d’autres éléments 
contribuant à diminuer les risques financiers associés au projet. 

§ Comme dans tout projet le risque des années de démarrage de l’UIFV est bien 
réel. Ce risque est cependant très largement réduit grâce au soutien de l’Etat 
pendant cette période financièrement fragile par manque de masse critique. Une 
stratégie de construction modulaire du Campus contribuera à étaler les besoins 
de financement dans le temps permettant ainsi à l’autofinancement d’y contribuer 
de façon significative et de minimiser les apports en capital et les emprunts 
bancaires. 

 
 
LA SECURITÉ DU PLACEMENT 
 
L’assurance-vie auprès d’une institution financière renommée dans le contexte 
occidental n’a que peu d’équivalent sauf peut-être l’immobilier. 
On peut cependant dire qu’un placement dans l’UV est quasiment aussi sûr. En effet, les 
actions UIFV représentent un titre de propriété sur des  actifs immobiliers constitués par 
des locaux aménagés en ville et un Campus  aux normes de construction internationales  
complètement équipé sur un terrain de 5 ha, avec un bail de 50 ans. C’est aussi un titre 
de propriété sur des actifs «immatériels» constitués à terme par 4.500 étudiants payant 
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leur scolarité pour bénéficier d’une formation de qualité internationale trilingue. 
L’investissement dans l’UIFV est par ailleurs protégé et garanti par les termes de la Loi 
sur les Investissements étrangers dont le Vietnam a tant besoin pour son 
développement. C’est pourquoi  on peut dire que l’UIFV est un placement sûr, même 
dans un pays émergent comme le Vietnam. 
 
 
LE PLACEMENT UIFV EST-IL PERFORMANT? 
 
Notre intention est d’offrir aux investisseurs un placement à tout moment supérieur ou 
équivalent à un plan d’assurance-vie garanti qui rapporte 5% par an, au terme duquel 
vous «récupérez» votre capital investi, un capital qui n’aura plus la même valeur qu’au 
moment du placement. 
 
Que vous rapportera un placement de €20.000 dans l’UIFV? 
Ø Dans les 5 premières années, la réduction d’impôt de 25% de votre 

investissement étalée sur 5 ans (soit 5.000€ pour un célibataire) correspondrait à 
un rendement de 5%+ sur 5 ans. 

Ø Durant les 2 années suivantes ou en tous cas jusqu’au premier versement de 
dividendes, notre intention est d’attribuer un billet d’avion Aller-retour Vietnam 
aux investisseurs ayant investi au moins 20.000 Euros pour participer aux 
assemblées générales dans les locaux de l’UIFV à Saigon, la valeur de 800 a 
900 Euros le billet correspondant  à un rendement de l’ordre de 4,5 % très 
proche de l’Assurance-vie. 

Ø A partir de la 8ème année ou du moment du versement du 1er dividende  l’UIFV 
tournera à plein et sera en mesure de distribuer un dividende important passant 
de 35 % à 50% du capital investi et ce jusqu’au terme de la période des 15 ans 
couverte par le Business Plan. 

 
Dans ces conditions, sur 15 ans le taux de rendement interne du placement l’UIFV est 
de 17% (en supposant que l’UIFV vous rachète vos actions au prix d’achat) à comparer 
aux 5% du plan d’assurance-vie. 
 
En réalité, après 15  ans  sur la base conservatrice des chiffres du bilan prévisionnel en 
2019 l’investissement initial aura triplé en valeur.  
En résumé : 
* assurance –vie : rendement de 5% par an de l’année 1 à l’année 15 avec valeur de 
rachat au bout de 15 ans égale à la valeur initiale. 
* UIFV : rendement de 5% de l’année 1 à l’année 7  
Puis à partir de l’année 8 rendements passant de 35% à 50% jusqu’à l’année 15 
donnant pour la période un taux moyen de plus de 17%, avec valeur de rachat égale à 3 
fois la valeur initiale. 
 
 
QUELLE FLEXIBILITÉ POUR CE PLACEMENT? 
 
L’UIFV est un projet à moyen et long terme, vous l’avez compris. 
Le faible rendement des premières années est largement rattrapé et au delà à partir de 
la 8ème année jusqu’à la fin de la période du Business Plan. L’UIFV ne sera pas une 
société cotée en bourse et ses actions n’ont normalement pas vocation à être 
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revendues. Nous comprenons néanmoins qu’un investisseur puisse vouloir vendre ses 
actions et l’UIFV fera le nécessaire pour assurer une «liquidité» à votre placement. 
 

• Pour cela, nous envisageons de mettre en place des procédures permettant de 
mettre en relation vendeurs et acheteurs des actions UIFV dans le cadre d’une 
sorte de «marché clos» des actions UIFV réservé aux actionnaires de l’UIFV et 
des personnes souhaitant le devenir, typiquement du même profil que ceux qui 
auront été les actionnaires fondateurs de l’UIFV. 

 
 
SUIVI DU PLACEMENT 
 
Le Conseil d’Administration de l’UIFV S.A. décidera de la composition et des profils de 
l’équipe qui aura la charge de gérer l’UIFV Limited Vietnam en vue d’en assurer le plus 
rapidement possible la viabilité financière dans le cadre du Pacte Public/Privé de 
financement d’où sera dérivée la gouvernance académique de l’UIFV et les Chartes de 
prestations de services entre l’UIFV et les Partenaires Universitaires.   
Chaque année comme requis par la loi, les comptes de UIFV Limited Vietnam seront 
audités et certifiés par des firmes d’audit réputées travaillant au Vietnam et ceux de 
UIFV S.A. le  seront  par ses commissaires aux comptes  en France.  
Annuellement, les actionnaires via les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) auront 
l’occasion : 
Ø d’examiner le Rapport Annuel d’activités, 
Ø les resultats financiers audités avant de les approuver,  
Ø puis d’apprécier le travail de l’équipe de Direction de UIFV Limited Vietnam, 
Ø ainsi que les propositions de budgets ou de tout autre sujet éventuellement  à 

soumettre a l’AGO par la Direction Générale conformément aux Statuts de la 
Société. 

 
Pour toutes questions relatives au placement dans l’UIFV, n’hésitez pas à nous 
contacter sur investment@hcm.vnn.vn 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Le projet UIFV est non seulement un projet qui s’adresse aux coeurs et à l’esprit mais 
aussi un projet ayant des performances financières globalement largement supérieures 
à tout autre placement réputé sûr comme par exemple l’Assurance-vie.  
Il ne faut donc plus hésiter! …surtout que l’opportunité du soutien de l’Etat français est 
SOUS CONDITION qu’un pool d’investisseurs privés puisse être constitué à hauteur 
d’environ 3 millions d’€uros.  
 
Sans votre participation, l’UIFV dans son concept actuel tel que nous cherchons à le 
développer et son opportunité financière liée au soutien de l’Etat cesseront d’exister. 
  


