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Dossier

louer
les OPCVM

Comment sélectionner des fonds
flexibles performants ?

L'achat de bons fonds flexibles est
visibilité sur les places financieres

D
epuis le début de l'année,
les places financieres
font du yoyo et font
preuve de beaucoup de

volatilité Pour ces prochains mois, la
visibilité reste limitée en raison
d'une croissance economique mon-
diale réduite « Les perspectives de
croissance plus faible réduisent les pro-
babilités de fortes revisions a la hausse
des resultats des entreprises, ce qui
limite d'autant le potentiel d'appreaa-
tion des indices », fait justement
remarquer Vincent Guenzi, strate-
gie de Cholet Dupont

John Hilton, directeur de la strate
gie de JPMorgan Asset Management,
est d'un avis similaire « Nous antici-
pons une croissance lente maîs positive
avec un risque de recession limite
Néanmoins, le niveau de la croissance
est trop faible et les valorisations trop
élevées pour faire abstraction de la
dégradation des conditions financieres
et de l'accroissement du risque extrême
Nous prévoyons des performances
modestes et préférons le portage a la
croissance du capital, la qualite a
l'attractivite de la décote apparente et la

tout a fait adapte au contexte boursier
Maîs les disparités de performances et

valeur relative aux pons directionnels »
Dans un tel contexte, il est bien

difficile pour un épargnant de définir
une strategie optimale et de pro-
céder aux nécessaires arbitrages jus
tifies par la volatilité des marches
financiers Le risque consiste a suivre
ses emotions ce qui conduit souvent
a vendre au plus bas et a acheter au
plus haut au lieu de faire l'inverse
C'est pourquoi l'achat de bons fonds
flexibles constitue une alternative
conseillée a tout investisseur ne
désirant pas suivre leur evolution au
jour le jour C'est au gerant d'adapter
en permanence son portefeuille a
l'évolution des Bourses et de prendre
les bormes decisions

Des performances
très disparates

En raison du caractère flexible des
fonds, par nature non dépendants
d'un indice de reference, les dispa-
rités de performances sont tres
élevées d'un fonds a l'autre Ainsi, sur
cinq ans, Sextant Grand Large gagne
53,9 % pendant que Neuflize Alloca-
tion Globale perd 30,8 % Le choix
d'un bon support recelé donc une
importance primordiale

actuel, qui se caractérise par le manque de
de risques pris rendent le choix complexe

Pour dénicher les meilleurs fonds,
nous avons demande a Quantalys,
societe spécialisée dans la recherche,
l'analyse et la comparaison d'OPCVM,
de nous fournir des palmarès en
fonction de différents criteres la
performance sur cinq ans, duree
nécessaire pour que les bons gerants
apparaissent en tête de palmarès, la
volatilité, le ratio de Sharpe, le DSR
(Downside Risk), l'indice de Sortino,
la perte maximale enregistrée sur les
cinq dernieres annees et la decorre-
lation par rapport aux places finan-
cieres

Pour cette etude, nous avons
retenu les fonds flexibles qui font
partie de l'observatoire de la gestion
flexible de Quantalys Fort de
SO supports, il ne retient que les plus
accessibles du marche Cela évite de
mettre en évidence au sem de notre
selection des fonds dédies ou des
fonds difficilement achetables
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DES RESULTATS DISPARATES
SELON LES FONDS ^Lelefonds Echiquier Patrimoine

H20 MultiStrategies

Sextant Grand Large

Neuflize Allocation Globale. 7>1

69 FONDS

Parmi les 80 fonds de
l'observatoire de la gestion
flexible, 69 ont au moins

cinq ans d'historique Les deux
conditions a remplir sont un

encours d'au moins 20 millions
d'euros et une presence
dans plusieurs contrats

d'assurance-vie

M&G Optimal Income Fund

Neuflize Allocation Globale - 0,8

Echiquier Patrimoine

H20 MultiStrategies Nordea I Stable Return Fund

H20 MultiStrategies - 39,8 °

Nordea I Stable Return Fund

Neuflize Allocation Globale

JPM Global Macro
Opportunités

DNCA Evolutif PEA


