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Le CAC 40 a retrouvé peu ou prou son niveau d'avant la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. Il
aura mis plus de cinq ans à effacer ses pertes. Mais les épargnants qui avaient confié leur capital à de bons
gestionnaires et ont tenu bon pendant la tourmente n'ont pas subi le même sort. Ceux qui ont souscrit les
meilleurs fonds actions françaises ont gagné... plus de 50 % depuis la crise.
Le plus brillant d'entre eux, Oddo Génération, un des fleurons d'Oddo AM, spécialiste des sociétés familiales,
affiche même une hausse de près de 70 % depuis septembre 2008. Il est talonné par les fonds de Moneta
AM, Tocqueville Finance, Financière Arbevel (lire le tableau ci-contre) ... Autant de petites sociétés de
gestion françaises réputées pour leur bonne connaissance des petites et moyennes valeurs et qui y
consacraient souvent une large partie de leurs portefeuilles. Le pari était judicieux. « À partir de mi-2011, les
moyennes capitalisations se sont envolées et ont battu largement les grandes valeurs. Cela a beaucoup
contribué aux performances », rappelle Sébastien Lalevée, directeur général de la Financière Arbevel.
Pour cette raison, les fonds dédiés aux petites et moyennes valeurs françaises ont grimpé encore plus haut.
Moneta Micro Entreprises, le fonds vedette de Moneta AM, fermé à la souscription, bat tous les records, avec
un bond de 117 % depuis la faillite de Lehman Brothers. Derrière lui, HSBC Small Caps France (+ 94 %),
Pluvalca France Small Caps (+ 90 %) ou Cogefi Prospective (+ 83,57 %) ont aussi comblé leurs
souscripteurs.
Des fonds qui ont doublé la mise
La Bourse de Paris n'était pourtant pas le meilleur terrain de chasse pendant cette période. Les fonds
« actions de la zone euro » ont offert de meilleures performances, pour les fonds « grandes valeurs » du
moins. Ainsi, Allianz GIF Euroland Equity Growth ou Amplegest MultiCaps ont gagné autour de 90 %. Plus
encore qu'Oddo Génération.
Les épargnants courageux qui auraient pris le risque d'investir début 2009, en pleine tourmente, auraient été
mieux récompensés encore. Le meilleur fonds actions françaises sur cinq ans, Pluvalca All Caps (Financière
Arbevel) s'est ainsi envolé de... 160 %. Et beaucoup d'autres ont réussi à doubler le capital des
souscripteurs : Value Invest (Financière de l'Échiquier, + 122 %), Mandarine Opportunités, chez Mandarine
Gestion (112 %), Lazard Objectif Alpha Euro (120 %), etc. ANNE BODESCOT
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