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Ces sicav qui ont rapporté plus de 40 % cette année
Certains gestionnaires ont gagné deux fois plus que le CAC 40 en 2009.
Ils ont su jouer les bonnes cartes pour profiter du rebond boursier.
ANNE BODESCOT

LE CHIFFRE

+ 26,9 %
C’est la performance
moyenne des sicav
« actions euro »
en 2009

PLACEMENTS Après les mauvaises performances de 2008, 2009 a
mis un peu de baume au cœur des
épargnants. Aidés par le rebond
des marchés d’actions, les
meilleurs gestionnaires ont affiché
des gains spectaculaires. Ce sont
souvent de petites sociétés de gestion qui décrochent ce titre envié,
à l’image de GSD Gestion, dont le
fonds Espace Croissance affiche la
plus forte hausse des sicav actions
de la zone euro, avec un bond de
62 %. Ou encore de la Financière
Arbevel, dont le fonds Pluvalca a
gagné plus de 65 % et se place en
tête des sicav « actions françaises ». En comparaison, le CAC 40,
indice vedette de la Bourse de Paris, a progressé, lui, « seulement » d’un peu plus de 22 %.
Les gestionnaires à l’honneur

cette année sont souvent ceux qui,
au premier trimestre 2009 quand
les marchés broyaient encore du
noir, ont voulu croire quand
même au rebond boursier. Et se
sont préparés pour en tirer parti,
en jouant notamment les valeurs
de croissance, celles qui ont le
plus progressé cette année.
Des gestionnaires qui se sont
forgés une solide réputation
auprès des épargnants - mais qui
avaient payé en 2008 un lourd tribut à la crise financière - ont aussi
redoré leur blason en 2009, grâce
à leur sélection de valeurs. Le
fonds Ulysse (Tocqueville Finance) par exemple a gagné 48 %, et
Agressor (La Financière de l’Échiquier) plus de 45 %.
Plus rares sont les fonds qui ont
su adopter une attitude prudente
en 2008, et amortir le choc de la
crise, avant de virer de bord au

bon moment l’an dernier, pour se
montrer offensif et profiter du rebond. C’est le cas par exemple
d’Objectif Alpha Euro, chez Lazard Frères Gestion, qui a bondi de
près de 47 % en 2009. « Le portefeuille est géré très activement et
très influencé par nos prévisions
macroéconomiques »,
explique
Régis Bégué, directeur de la gestion actions.

Les petites valeurs en tête
Grâce aux belles performances des
petites et moyennes valeurs, plus
performantes que les grandes capitalisations l’an dernier en Bourse, les fonds spécialisés sur ces titres ont offert également souvent
de fortes hausses. Dans cette catégorie, les fonds de grands établissements sont d’ailleurs souvent
bien classés. Ceux de Federal Finance, la société de gestion du

Les meilleurs fonds « actions zone euro »
Nom
du fonds (société de gestion)
PERFORMANCE 2009 *
N°1
1
2
3
4
5

Espace Croissance (GSD Gestion)
Prévoir Perspectives (Société de gestion Prévoir)
Objectif Alpha Euro (Lazard Frères Gestion)
Oddo Cibles et Leaders (Oddo AM)
HSBC Euro Actions Plus (HSBC)

62,06 %
48,37 %
46,79 %
45,90 %
43,94 %

Les meilleurs fonds « petites et moyennes
valeurs » de la zone euro
Nom
du fonds (société de gestion)
PERFORMANCE 2009 *
N°1
1
2
3
4
5

Robeco Small Cap Euro (Robeco)
CamGestion Euro Mid Cap (CamGestion)
Synergy Smaller Cies (Kempen Capital Management)
Barclays Small Cap Euro PEA (Barclays)
0ddo Avenir Euro (Oddo AM)

Source : Europerformance Six Telekurs

Crédit mutuel Arkea, MMA, Allianz Global Investors, les Banques
populaires, HSBC, BNP Paribas ou
encore La Banque postale figurent
en bonne place.
Les fonds qui ont si bien réussi

61,80 %
48,85 %
45,47 %
45,39 %
43,05 %
* Performances arrêtées au 24/12/2009

l’an dernier seront-ils aussi attrayants en 2010 ? En tout cas, de
nombreux gestionnaires ont en fin
d’année fait évoluer leurs portefeuilles, vers des positions plus
défensives. ■

