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La multigestion pour profiter
de l'expertise des meilleurs gérants
Longtemps décriée pour ses frais élevés, la multigestion
devenue plus transparente retrouve aujourd'hui tout
son intérêt, alors que le contexte de marché actuel rend
de plus en plus indispensable la diversification
des risques et des stratégies.

L
ongtemps critiquée en particulier
pour ses frais souvent élevés, la
m u l t i g e s t i o n revient sur le
devant de la scene actuellement
via les fonds de fonds tradition-

nels, des fonds de fonds dédies pour un
cabinet ou un groupement de CQP, maîs
aussi à travers la gestion pilotée ou la
gestion sous mandat
Par exemple Salamandre AM, societé
spécialisée dans l'allocation d'actifs et la
gestion obligataire qui dispose d'une

expertise en multigestion originellement
déployée pour la clientele institutionnelle,
sélectionne des fonds de gerants tiers,
notamment dans le cadre de la gestion
sous mandat (compte titres, assurance
vie de droit français ou luxembourgeois)
proposée aux CQP Cette approche en
multigestion est également mise en
œuvre au travers de fonds sur mesure
créés pour un CQP ou un groupement,
et bâtis sur la base d 'un cahier des
charges définissant l'univers de gestion.

la stratégie du fonds « Dans ce cas, le
CQP -en particulier celui ayant une
bonne culture financière - peut siéger
au comité de suivi périodique du fonds
en tant que conseiller et être force de
proposition aussi bien sur les choix d'aï
location que sur les fonds éligibles A
l'inverse, d'autres CQP délèguent lola
lement cet aspect et se concentrent sur
leurs missions de conseil patrimonial
Les deux options sont également possi-
bles en gestion sous mandat, avec des
cabinets désireux d'apporter leurs
recommandations et de suivre étroite-
ment les allocations des portefeuilles
confiés, et d'autres souhaitant unique-
ment bénéficier de notre reporting régu-
lier et sur demande », précise Sébastien
Grasset, directeur général et associé fon-
dateur de Salamandre AM



Date : Octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 21000

Page de l'article : p.28-33
Journaliste : Benoît Descamps

Page 2/6

  

GEFINEO-MDI 8887315500508Tous droits réservés à l'éditeur

La multigestion dispose donc de nom
breux atouts pour la c l i en te le des
conseils en gestion de patrimoine

Bénéficier de l'alpha
des meilleurs gérants
Le premier atout de la multigestion qui
est même sa raison d etre est la possibilité
de reunir les meilleurs gerants dans un
même fonds II s agit aussi d'accéder a
des expertises spécifiques
Dan Sayag, directeur general d Amilton
AM, estime que le contexte actuel est per
teur pour la multigestion « On observe une
r e Durgence cle la gestion defonds defonds
qui depuis la crise, avait ete délaissée Lur
les performances étaient satisfaisantes tant
sur les fonds actions que sm les fonds obli
gataires Ce regain d intérêt pour la mul
tigestion s explique par une plus grande
difficulté pour investir en direct avec des
marches actions chahutes et bien \alorises
et un mai the dis taii\ lies risque et peu
rémunérateur La multigestion permet
d accedei a dc s strategie s différentes des
moteurs traditionnels Elle offre la capacite
de s exposer a des niches de marche et a
des strategies complexes comme la per
formance absolue Ainsi le gerant d un
fonds de fonds dispose d un éventail plus
large pour construire son portefeuille La
multigestion permet de capter I alpha des
meilleurs gerants aucune societe de ges
non ne peut prétendre disposer de I en
semble des meilleurs asset managers de la
place dans son equipe Ainsi si I allocation
d actifs joue pont 80 % de la performance
d un fonds la selection de fonds et le suivi
des risques permettent de maximiser la
performance Car un multi get ant doit être
capable d assembler les strategies en assu
rant une bonne diversification des styles
de gestion et en anah sant la corrélation
des produits entre eux >

Des classes d'actifs qui
deviennent accessibles
La multigestion permet d accéder a des
fonds ou des classes d actifs non accessi
bles sur les plates formes des CQP < C est
plus particulièrement le cas sur les strate
gies de performanc e absolue performantes
qui sont souvent fermées a la souscription
avant même de pam oir elie accessibles au

Sebastien Grasset, directeur
general et associe fondateur
de Salamandre AM

Dan Sayag, directeur general
d Amilton AM

grandpublic précise Dan Sayag Le mul
tigerant est également a même d identifie:
les futures pépites du marche En tant que
societe de gestion indépendante nos cri
teres de selection s ils sont rigoureux res
tent souples ce qui nous permet d investir
sur des societes encore jeunes maîs dont
I histoire des gerants et la strategie de ge s
lion <,ont attractives »
Parmi les societes de gestion letenues par
Amilton AM et qui sont peu ou pas referen
cees sur les plates-formes CQP Constance
et Associes (notamment le fonds Constance
Be World gere par Virgine Robert) Kirao
Asset Management ou encore SG Prévoir
Si Amilton AM propose de nombreux fonds
de fonds dédies a des CQP ou groupements
de CGP la societe distribue également
Amilton Solution un fonds de fonds gere
par François Pascal dont I objectif est de
realiser une performance nette de 4% par
an sur un horizon de cinq ans avec une vola
tihte cible inférieure a 6 % L equipe dédiée
a la selection de fonds se compose de cinq
personnes a temps plein
Chez Salamandre AM parmi les « pépites »
détectées figurent des societes telles que
Kirao Via AM ou Graphene Investments
Des fonds ou societes de gestion reconnus
sont également retenus Camille Barbier
president et associe fondateur de Salaman
dre AM, cite notamment M&G Optimal
Income ou encore Neuberger Berman
Element de différenciation Salamandre AM
dispose de la capacite de pouvoir intégrer
dans ses allocations des fonds sur des classes
d'actifs «atypiques» a savoir les fonds de
loans d immobilier physique d mfrastruc
tures de Private Debt de Private Equin ou

encore de Crowdfund
mg II est également
possible au gerant d'ac
céder a des produi ts
structures sur les mar
cries actions ou du credit
« Cette capacite de diver
sification sur des classes
d actifs non tradition
miles et le fait de pou
voir utiliser des produits
structures constituent de
véritables sources de
valeur ajoutee pour nos
clients des lors que cela
nous est autorise eu
égard aux suppôt isd in

vestissement utilises (compte titres gères
hai s format assurantiel ou contrats d assu
rance français ou luxembourgeois) et que
cela est juge en adéquation avec le profil du
client considère et ses objectif1, Natie expe
nence institutionnelle nous permet défaire
bénéficier nos partenaires CGP de cette
forme de diversification particulièrement
pertinente > précise Sebastien Grasset

Une gestion plus réactive
Si les fonds diversifies ou flexibles per-
mettent de disposer de la reactivite du
gerant les fonds de fonds remplissent
également cette fonction via une capacite
d execution plus rapide ou I acces a des
instruments financiers spécifiques
Bernard Aybran, directeur de la multiges-
tion chez Invesco AM expose « Dans le
cadre d un fonds defonds diversifie I al-
location est pilotée de maniere reactive II
est plus aise de se séparer d un fonds que
de vendre des lignes les unes apres les
anti e s Cela est également moins onéreux,
notamment lorsque le multigerant opere
avec des ETF parfois aussi plus liquides,
notamment les ETF obligataires »
Sebastien Grasset abonde dans ce sens

Les CGP peuvent utiliser des bases de
donnees quantitatives pour sélectionner
le s fonds ou s appuyer sur des conseillers
en allocation maîs un fonds defonds dis
pose de deux atouts majeurs que sont la
flexibilite et la reactivite, puisque e est
un professionnel de la gestion qui réalise
les arbitrages et qu'il peut utiliser des
Futures ou encore des ETF pour agir
rapidement»
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Line réponse aux contraintes
réglementaires
D autres raisons cette fois ci réglemen-
taires concourent au retour en grâce de
la multigestion Bernard Aybran note que
«Plusieurs changements inajeui s dans
le monde de la gestion maîs aussi dans
I univers des fonds defonds viennent
soutenir la croissance de marche qui en
Europe est estime a un peu moins de
150 Md€ La France est d ailleurs I un
des plus gros mai cnes européens avec
la subtilité que beaucoup de ses fonds
defonds sont en aichitectuie fermee
e est a dire propose par des assuieurs
ou banques avec des fonds maison uni
quement Tout d ahold Mifid 2 autorise
ou non la rémunération des intermé-
diaires par Ic biais de letwcession et fait
peset une obligation cle conseil renforcée
sm les distributeui s qu ils soient inde
pendants ou non En optant pour des
fonds cle fonds Ic disti ibiitcui piouve
plus facilement Ici \alew ajoutee qu il
apporte au client final Fn sélectionnant
un fonds defonds get e activement dont
il est possible de s u i v i e I evolution
I obligation de conseil est bel et bien res
pectee De plus plusieui s niveaux de
frais s appliquent en matiere de multi
gestion ceux lies au\ sous-jacents et
ceux lies au fonds de fonds lui-même
Ces frais ont ete réduits ces dernieres
annees par I encadiement en particulier
une plus çiande transpaience pour le
client f mal De leui côte les multigeianis
utilisent de plus en plus les ETF pour
reduire leurs frais Quant a la rémuné-
ration du distributeur les rétrocessions
restent utilisées car il est lies difficile
pour eu\de se faire remuneiei et cle fac
turer des frais f i l e s »

L'objection des frais
est aujourd'hui dépassée
L argument consistant a lejetei les tonds
de fonds a cause d un empilement de
frais venant grevei de maniere quasi
inexorable la performance des fonds
n'apparaît plus recevable La reglemen-
tation a apporte la transparence neees
saire pour (quasiment) limiter le niveau
des frais et, parallèlement les multige
rants réalisent leurs investissements via

maîs cela ne me
pose pas de pro-
blème le principal
reste I allocation et
pour la mettre en
musique aucune
societe de gestion ne
peut prétendre avoir
toutes les compe-
tences en interne
D ou I intérêt d al
ler sélectionner les
experts sur chacune
des classes d actifs

Bernard Aybran, directeur de la
multigestion chez Invesco AM

Camille Barbier, president
de Salamandre AM

des clean shares des parts de tonds
réservées aux institutionnels, ou encoie
des ETF pour mettre en musique leurs
al locat ions «Le multigerant opae
grue e a sa taille avec des parts cle fonds
moins chaînées cine celles référencées
ce qui vient limiter les coûts pour le
client final précise Dan Sayag Au sein
d un fonds defonds le gerant peut s e\
poser via dc s ETF qui nécessitent de sm
vre un process de selection spécifique
et agir de maniere rapide via le recours
a des produits dérives »
Bernard Aybran d'Invesco AM chez qui
il est possible de creer un fonds de fonds
a partir de 10 millions d'euros, reconnaît

La multigestion permet
d'accéder à des fonds ou des
classes d'actifs non accessibles
sur les plates-formes des CGR

également qu «auiouid Inn les fonds dc
fonds sont mci]oi item cmc nt devenus im
sonnables en termes dc fiais La trans
parente v est pour beaucoup et le client
final peut aisément retrouver le niveau
de fiais qui lui est applique Le dev elop
pement des ETF a permis de les ledun e
D ailleurs le fonds de fonds est egale
ment un moyen d utiliser les ETF tout
en rémunérant le distributeur >
Camille Barbier president de Salaman
dre AM, expose qu'<?;/ est certes plus
onéreux de gerer via des fonds defonds

via des fonds de ges
lion active pour
accéder lorsque

e est possible a des expositions pures
Tactiquement nous pouvons recourir a
des ETF et utiliser des Futures »

Des spécialistes
de la sélection de fonds
Pour sélectionner des fonds, les multi-
gerants (qui peuvent se reunir au sein
d'une association récemment créée par
Philippe Sanca, la Societe française des
sélectionneurs de fonds - cf interview)
s appuient sur des process rigoureux
mêlant aussi bien analyses quantitatives
et qual i ta t ives des produits que des
societes de gestion de portefeuille

Voici la méthodologie
suivie par Salamandre
AM dénommée SAMFA
(Salamandre Asset Mana-
gement Fund Analysis)
elle repose sur une biblio-
theque composee de huit
cents fonds suivis en per-
manence et régulièrement
enrichie, pour déboucher

sur la bin lisf d 'une soixantaine de
tonds Salamandre sélectionne pnnci
paiement dcs tonds ayant au moins trois
ans d'existence, même si elle peut inte
grer des produits qu'elle juge attractifs
et q u i n ont qu 'une annee de track
record Une soixante de fonds sur une
vingtaine de classes d'actifs sont ainsi
« mvestissables » et permettent au gerant
de construire son allocation
Tout d abord, l'équipe de gestion classe
les fonds par sous classes d'actifs Une
phase essentielle « car I allocation reste
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le principal moteur de la
performance finale. Or, ce
classement est de plus en
plus difficile à réaliser car
aucun fonds ne ressemble à
autre et il convient égale-
ment de bien appréhender
la marge de manœuvre dont
dispose le gérant », indique
Camille Barbier. Ensuite,
diverses données liées aux
performances et au compor-
tement du fonds analyse
sont croisées: ratios de
Sharpe, de Sortino, max
dmwdown, time to recevory,
volat i l i té , performance annualisée. . .
Une note sur chacun de ces critères
débouche sur un classement des fonds. «
Nous apprécions plus particulièrement un
ratio : la rentabilité annualisée sur trois
ans rapportée à la perle maximale sur
trois ans, précise Camille Barbier. Avec
ce ratio, nous identifions les fonds per-
mettant de se faire le moins peur possible.
Ce ratio évite également de trop prendre
en compte le "bruit" de la volatilité.»

S'agissant de la phase
q u a l i t a t i v e , le d i r i -
geant s'attache à ren-
contrer les gérants ou
les product specialists
des sociétés de ges-
tion. Plusieurs points
sont analyses :
- la motivation des
équipes : « nous avons
travaillé dans plu-
sieurs types d'organi-
sation et, pour nous, la
motivation est un cri-
tère primordial. Elle
peut être mesurée sur

des critères tels que l'existence ou non de
mécanismes d'incitation des gérants
(incentive), l'actionnariat des gérants dans
la société, l'émulation au sein de la ges-
tion, ou encore la cohésion d'équipe » ;
- les compétences de l'équipe de gestion
et les moyens mis à sa disposition pour
bien travailler;
- le process : eontribue-t-il ou non à créer
de la valeur? «Parfois il est un cache-
misère derrière lequel le gérant se cache.

Michael Sfez, Managing Director
de Russell Investment France.

LIn bon process de gestion suppose un sub-
til dosage entre encadrement et une néces-
saire liberté de gestion ». De ce fait, Sala-
mandre AM utilise peu de fonds gérés de
manière systématique. «Il est difficile de
prévoir le comportement du fonds et peu
de process rn 'ont pleinement convaincu » ;
- la taille du fonds : « Selon les stratégies,
être un gros véhicule pénalise le gérant qui
ne peut saisir des opportunités de niche.
Autre exemple : attention aux fonds actions
sur les petites capitalisations qui, lorsqu'ils
sont trop gros, peuvent peser sur les cours.
Dans ce cas, le gérant peut se retrouver
prisonnier de ses positions » ;
- le contrôle des risques : « le Risk Mana-
ger est-il indépendant de la gestion ? Un
professionnel expérimenté à ce poste est
nécessaire» ;
- le reporting, afin de disposer d 'une
bonne transparence sur la gestion et de
recevoir de l'information régulièrement.
«Ce process est en constante évolution.
Nous sommes proches de Philippe Sarica
et comptons intégrer dans notre process
les apports de ses travaux en matière de
finance comportementale. -^

La multigestion nous libère de la contrainte du référencement »
Guillaume Eyssette, conseil en gestion de patrimoine
au sein du cabinet Gefineo depuis 2008 (Paris VIIIe),
nous propose sa vision des fonds de fonds et la manière
dont il les sélectionne et les utilise.

Investissement Conseils : Quel regard portez-vous sur
les fonds de fonds ?
Guillaume Eyssette: La multigestion peut représenter un
intérêt dans certains cas spécifiques, mais il ne s'agit pas
d'une réponse universelle aux besoins des clients. Elle a
plusieurs avantages:
- elle permet d'accéder à des gérants qui ne sont pas dans
les listes des fonds éligibles dans les contrats d'assurance-
vie. Le multigérant nous permet alors d'accéder à des
gérants compétents et performants et donc d'avoir un
panel plus large à proposer à nos clients. Il peut s'agir de
fonds distribués par des sociétés qui n'ont pas de force
commerciale sur le marché des CGR, soit faute de moyen
sur cette cible, soit parce que ce sont les investisseurs qui
viennent à eux directement, ou parce qu'il s'agit de sociétés étrangères
qui n'opèrent pas sur notre marché. Plus simplement, la multigestion nous
libère de la contrainte du référencement;
- elle permet également d'éviter de solliciter le client pour réaliser des arbi-
trages. Et pour certains clients peu disponibles, c'est une bonne chose!
- ces fonds sont complémentaires à des solutions traditionnelles et per-
mettent également une diversification supplémentaire via une répartition
des convictions et des risques sur plusieurs gérants.

Guillaume Eyssette, conseil
en gestion de patrimoine au
sein du cabinet Gefineo.

Côté inconvénients, l'empilement des frais est un reproche
traditionnel, mais, grâce à la réglementation, les pratiques
se sont améliorées. Les multigérants utilisent davantage
les parts réservées aux institutionnels. Ce marché semble
plus sain, même s'il convient de rester vigilant.

Comment sélectionnez-vous ces fonds ?
G. E. ; ll convient d'opter pour des fonds opérant en archi-
tecture ouverte et non pas des fonds de fonds maison.
Nous n'utilisons que ceux dont les gérants réalisent
leur allocation en sélectionnant les meilleurs gérants et
non pas ceux qui sélectionnent les gérants qui partagent
leurs convictions. En effet, la diversification, c'est-à-dire
assembler les opinions divergentes, doit être respectée.
Le multigérant doit avant tout analyser le comportement,
la décorrélation, la complémentarité des stratégies
des fonds qu'il sélectionne plutôt que la vision tactique
des gérants.

Auriez-vous des exemples de fonds à nous proposer?
G. £.: S'agissant des fonds peu ou pas références sur le marché des CGR,
je citerai le fonds Acatis Cane Value Even! d'Acatis qui commence à faire son
trou sur le marché. Ou encore des fonds actions intéressants, mais peu dif-
fusés en France, comme Fundsmith Equity ou bien les fonds Bestinver.
Du côté des fonds de fonds diversifiés, nous utilisons depuis de nombreuses
années le fonds LMDG Flex Patrimoine d'UBS, dont le comportement nous
satisfait sur le long terme.
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// .s'agit de proposer un questionnaire au
gérant qui n'aborde pas les questions liées
à la gestion, maîs à l'humain. Il s'agirait
d'un troisième pilier, à côté des aspects
quantitatifs et qualitatifs», indique
Camille Barbier.
Ensuite, la construction de l'allocation
repose sur une analyse top-down des
cycles économique et de marché. En
débouchent les zones de risques pri-
vilégiées par classe d 'act ifs et zone
géographique.

La gestion de mandats, une
autre forme de multigestion
Si la multigestion consiste à sélectionner
et assembler des fonds aux styles diffé-
rents et complémentaires, Russel!

Investment propose des fonds de man-
dats. En effet, les équipes de gestion
(300 personnes, dont plus de 100 mul-
tigérants et plus de 35 analystes qui opè-
rent de manière totalement indépen-
dante des gérants) sélectionnent des
expertises tierces à qui elles délèguent
des mandats correspondant à des poches
de leurs fonds. « Tout comme la multi-
gestion, cela permet d'accéder à n 'im-
porte quel gérant, même s'il n'est pas
commercialisé en Europe ou qu'il
dépende d'une société s'adressant à des
clients institutionnels, grosse fortune...
, souligne Michael Sfez, Managing
Director de Russell Investment France.
Nous démocratisons l'accès à ces
expertises via des sélectionneurs de
talents présents dans le monde entier.

Les CQP accèdent à des expertises de
grandes maisons internationales ou de
sociétés de gestion françaises talen-
tueuses, mais leur offre reste limitée sur
certaines classes d'actifs ou zones géo-
graphiques, telles que l'Amérique
latine, le Japon, le High Yield, les pays
émergents, ou des stratégies de pointe,
telles que le mortgage et le risque de
refinancement. Nous pouvons sélection-
ner des savoir-faire d'une équipe de
gestion qui ne sont pour autant pas
commercialisés au sein d'un fonds à
part entière. Je pense ici au moteur de
volatilité de H2O AM exploité dans un
de nos fonds. Il peut également s'agir
de mandats limites aux plus fortes
convictions de gérants, comme c'est le
cas pour le mandat confié à la société

«Trouver le meilleur de la gestion des autres afin d'atteindre
ses propres objectifs de performance et risque»

Philippe Sarica revient pour Investissement Conseils sur
la création en mars demier de la Société française des
sélectionneurs de fonds (SF2), une association de multi-
gérants qu'il préside, et les atouts de la multigestion pour
les épargnants.

Investissement Conseils: Pourquoi avez-vous créé cette
association ?
Philippe Sarica: La Société française des sélectionneurs de
fonds (SF2) a éte créée par un groupe d'experts financiers
Elle rassemble tous les professionnels dont le métier consiste
à évaluer la qualité des gérants de fonds et leur aptitude à bat-
tre dans la durée, avec une certaine régularité et une certaine
constance, I indice de réference du marché et l'indice de réfé-
rence des gestions Son objectif est de faire connaître les spé-
cificités de ce metier, de proposer un guide de bonnes pra
tiques, de rester informer de I etat de l'art de la recherche, de dispenser
des modules de formation adaptés aux attentes des différentes profes-
sions concernées et d'organiser des événements réguliers pour illustrer
nos savoir-faire.
Nos domaines d'investigation touchent d'abord les différentes spécialités
de la finance, qu'ils s'agissent de la gestion traditionnelle, la gestion
alternative ou la gestion passive, maîs aussi de la typologie des clients
qui s'y intéressent, les particuliers, les institutionnels (assurance, pré-
voyance et caisses de retraite) et les intermédiaires financiers, et enfin
les types de produits financiers utilisés pour faire fructifier l'épargne. La
sélection est donc souvent affaire de choix des possibles, sous contraintes
réglementaires maîs aussi usuelles (dispersion, diversité des styles, et
taille de capitalisation, orientation sectorielle). Elle accompagne aussi
les problématiques de notre temps financier, l'approche socialement res-
ponsable, la dimension solidaire et, bien entendu, les développements
récents concernant la transition énergétique.

Philippe Sarica, president
deSF2

« L'allocation d'actifs permet
de rester exposé en limitant
le niveau de risque, et la
sélection est utile pour fixer
la part de fonds indiciels
idéals en pareil cas, puis les
styles que l'on a envie de
mettre en avant.»

Idéalement, la sélection de fonds s'accommode de la diversité des acteurs
de gestion, des tailles des fonds sous gestion, des différentes techniques
de gestion utilisées. Elle vise à trouver le meilleur de la gestion des autres,
afin d'atteindre ses propres objectifs de performance et risque de por
tefeuille. En tant que sélectionneurs, en pratique, nous savons qu'il faut
prendre en compte les particularités d'organisations et de fonctionnement
des entreprises dans et pour lesquelles nous exerçons notre talent.
Vous l'aurez compris Notre rôle n'est pas spécifique à la multigestion,
tous les sélectionneurs sont concernés Au contraire, la sélection de fonds
consiste pour chaque orientation de gestion, à classer nos choix en fonc-
tion des styles de gestion et caractéristiques propres et ensuite les utiliser
au sem d'un compte ou d'un produit adapté. Si l'on observe les évolutions,
d'ailleurs un grand nombre d'institutions ont réduit l'activité de multi-
gestion au profit de département d'analyses permettant de délivrer une
liste de sélection allant de la gestion active à la gestion alternative et
permettant à leur clientèle de faire un choix adapté à leur besoin.
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Sparx AM limite a leurs trente plus
fortes convictions sur les actions japo
naises Autre atout des fonds de man
dats les frais de gestion ne sont pas
empilés, maîs partagés entre /'asset
manager et Russe 11 Investments dont
le rôle est de gere» les expositions
Les frais sont similaiies a ceu\ d une
Sicav traditionnelle car lies a la taille
de nos activites (250 mtlliaids d'euros
sous gestion) »
Ces dernières annees, Russell Invest-
ments a fait évoluer son modele par
quèlques ajustements les gerants pilo-
tent davantage l'exposition du fonds via
l'utilisation de Futures ou de paniers
de titres systématiques De plus, pour
un grand nombre des fonds, notamment
actions, c'est désormais la sociéte qui

centralise et exécute les arbitrages au
sein des tonds afin d'éviter les coûts de
frottement « Confier des mandats peut
se révéler inefficient dans le cas ou un
gérant achète une valeur tandis que
l'autre vend cette même valeur Pour
eviter ce type de situation nous avons
mis enplace un processus pour execu
ter les ordres des gerants tiers afin
d'optimiser le portefeuille final Nous
éliminons les lignes dont le poids dans
le portefeuille final serait infime /'al-
pha lie a ces lignes serait trop faible au
regard des coûts de transaction »
Dernier atout pour Michael Sfez pour
ce type de gestion « Vis à-vis de la
reglementation, le CQP prouve qu'il
s'appuie sur les competences d'un
gerant qui réalise les due diligences et

justifie ces decisions d'arbitrage »
Pour les CQP, la société propose les
tonds de mandats Russel l MAGS
(Multi Asset Growth Strategy), un fonds
d'allocation de cœur de portefeuille au
posi t ionnement defensif, Russell
Investments China Equity Fund, un
fonds actions chinoises disposant de
mandats confiés à des gerants locaux,
Russell Investments Unconstramed
Bond Fund, un fonds obligataire flexi-
ble, Russell Investments Global Défen-
sive Equity Fund, un fonds actions
internationales résilient dans les phases
de baisse des marchés, et Russell
Investments Pan European Equity
Fund, un fonds actions éligible au PEA

I Benoit Descamps

Comment adhérer a votre association ?
P. S. : Ladhesion se fait a titre individuel ll faut simplement être ou avoir
ete sélectionneur de fonds il faut faire acte de candidature et verser
une cotisation annuelle (actuellement 50 euros) Pour le reste I admission
se fait par approbation du bureau de I association au vu de I experience
professionnelle du candidat Outre la France nous comptons sur des cor
respondants en Europe Au sem de I association il y a des commissions
(formation recherche bonne pratique etc ) dans lesquelles nous sou
haitons que nos adhérents s impliquent

Les conseils en gestion de patrimoine peuvent-ils adhérer?
P. S. : Bien sur dans la mesure ou ils sont ou ont ete sélectionneurs de
fonds ll est évident qu il s agit pour eux d une activite essentielle des
lorsqu il leur faut se libérer de I utilisation d un petit nombre de marques
de gestion et surtout justifier de la selection de fonds plus sophistiques
et parfois moins coûteux

La multigestion a ete un temps décriée, notamment en raison ae
frais élevés. Qu'en pensez-vous?
P. S.: Lempilement des frais est une évidence ll faut juste replacer le
sujet dans son contexte et bien comprendre a quel service il correspond
Tout travail mentant salaire il faut considérer la valeur ajoutee du selec
tionneur et du multigerant ce qui a un prix (rappelons que certains fonds
de fonds ont des resultats aussi bons que les fonds directs) ll s agit d un
travail consciencieux de classement des qualites et défaut des fonds
puis de la construction d un portefeuille de fonds que I equipe de gestion
identifie comme porteurs en anticipation d evenements
Le problème de I empilement des frais ne devrait plus se poser
aujourd hui ou des parts a frais réduits sont disponibles et ou il est lou
jours possible de négocier des rétrocessions acquises au fonds de fonds
Pour le reste tout est question de rapport qualite prix Nous disposons
de tous les indicateurs pour cela

On assiste à un retour de la multigestion ? Pourquoi?
P. S. : La multigestion permet d abord de fixer le profil de gestion idéal des lors
que le client trouve son bonheur dans I offre existante ou dispose de I opportunite
de constituer un fonds dedie J ajouterai aussi I ensemble des portefeuilles
constitues a partir de plusieurs fonds au sem de comptes ou plans spécifiques

Nous rentrons dans une période difficile a appréhender et donc a gerer
Lallocation d actifs permet d abord de rester expose en limitant le niveau
de risque et la selection est utile pour fixer la part de fonds indiciels
ideals en pareil cas puis les styles que I on a envie de mettre en avant

Quels sont les avantages de ce mode de gestion ?
P. S. : La multigestion combine allocation et selection de fonds Au niveau
allocation on peut mélanger des classes d actifs, des secteurs geogra
phiques des secteurs d activite des styles de gestion, détail de capita
hsation etc
La phase de selection permet de choisir des OPCVM ou des gerants ce
qui permet une approche relationnelle avec les gerants Vous avez acces
a un gerant professionnel même pour un faible investissement Vos pla-
cements sont valorises et liquidables quotidiennement Vous bénéficiez
d une diversification de portefeuilles Le controle de risque de portefeuille
est régulier

Quelles en sont les limites?
P. S. : Pour etre performant un fonds de fonds nécessite un encours suf
fisant afin d etre en mesure de négocier les frais de gestion des sous
jacents

Comment devenir un bon multigerant?
P. S. : Un bon multigerant doit etre a la fois un bon allocataire et un bon
sélectionneur Cela nécessite des competences spécifiques tant au niveau
technique qu humaine Une bonne formation et un peu d experience sont
nécessaires

A titre personnel, au sein de votre societe PHS Finance, vous menez
des travaux sur l'analyse de la psychologie des gerants. Pourriez-
vous nous en dire plus ?
P. S..-Au sem de PHS Finance nous avons systématise un ensemble de
methodes quantitatives et qualitatives résultant de mon experience de
sélectionneur maîs aussi de la recherche universitaire
Nous avons ajoute a ces scores une evaluation du gerant en termes de
personnalité et de competences émotionnelles utilisant et développant
les resultats de la recherche que j ai menée dans le cadre de ma these
de doctorat soutenue a Paris I Sorbonne en 2014


