PAYS : France

RUBRIQUE : L'événement

PAGE(S) : 31

DIFFUSION : 314312

SURFACE : 37 %

JOURNALISTE : Anne Bodescot

PERIODICITE : Quotidien

24 novembre 2015 - N°22174

L'ÉVÉNEMENT

Brillante année pour les fonds actions
Les meilleurs ont bondi de plus de 20 % depuis
janvier et font beaucoup mieux que le marché.
ANNEBODESCOT
abodescot@lefigaro.fr

SICAV Les violents coups de tempête sur lesmarchés lefont presque
oublier, mais, cesdernières années,
les fonds investis en actions ont
battu tous les autres placements.
Depuis le mois de janvier, ceux qui
s’affichent en haut des classements
ont bondi de 20 %, parfois même
davantage. Et très souvent, ce sont
des fonds qui ont déjà dans le passé
affiché d’excellentes performances
grâce àla qualité de leur choix de titres. C’est le cas de la vedette du
moment, le fonds Prévoir Gestion
Actions, en tête de tous lesfonds investis en actions de la zone euro
cette année (+26%), mais aussi sur
deux ans ou sur cinq ans (+ 94 %).
Géré par un Allemand, Armin Zinser, et récompensé par plusieurs
Lipper Awards, ce fonds de lasociété de gestion Prévoir, filiale de l’assureur éponyme, fait la part belle
aux entreprises d’outre-Rhin et aux
valeurs familiales.
Il est talonné par le fonds Allianz
Actions Aéquitas (Allianz GI), qui
gagne 22% cette année, en sélectionnant là encore des entreprises
familiales ou – plus original – qui
développent l’actionnariat salarié
(au moins 3 % du capital). « Nous
apportons ainsi un regard extrafinancier sur la sélection de titres,
avec l’idée que partager la création
de valeur avec les salariés est porteur à long terme », souligne le gérant de ce fonds atypique, Victor
Kittayaso.
Très souvent, les fonds les plus
brillants sont aussi ceux qui ont

diversifié leurs portefeuilles sur les
petites et moyennes valeurs : elles
ont mieux réussi – cette année encore – que les grandes. D’ailleurs,
les fonds qui leur sont dédiés affichent des résultats encore plus
spectaculaires. Groupama Avenir
Euro, par exemple, s’envole de
386 % cette année. Cefonds, premier de sa catégorie depuis janvier, mais aussi sur trois ans
(+ 109%) ou cinq ans (+ 119%),
«investit sur des sociétésqui seront
créatrices de valeur à long terme,
grâce à desproduits et desmarchés
en croissance, et une capacité à se
développer à l’international », rappelle son gérant, Cyrille Carrière.
Le portefeuille est en large partie
tourné vers la technologie et l’industrie, avec le désir d’accompagner sur le long terme les entreprises choisies.

Les petites valeurs en tête
Derrière lui, d’autres fonds dédiés
aux petites entreprises affichent
aussi d’enviables hausses, comme
FCP Mon PEA PME (+375%) chez
Erasmus Gestion, Amundi Actions
PME(+39 %) ou Objectif Small Caps
Euro chez Lazard Frères Gestion
(+27%).
Cedernier, habitué aux premières places des palmarès, a profité
cette année de la croissance des
profits des titres en portefeuille « et
du retour des OPA sur les petites
valeurs, notamment avec des groupes américains intéressés par les
entreprises européennes,pour profiter du réveil de la croissance sur
le Vieux Continent» , souligne le gérant, Jean-François Cardinet.

Les fonds spécialistes des actions
françaises ne sont pas en reste. Premier du classement, Dorval Manageurs s’octroie 28 % de hausse, et
Sycomore Francecap 25% (81% sur
trois ans). «La France a plutôt fait
mieux que le reste de l’Europe cette
année», relève Cyril Charlot, cofondateur de Sycomore AM et gérant du fonds. «Si, certaines années,
nous avions vu la macroéconomie
dominer la Bourse, cette année, les
marchésont vraiment fait attention à
la qualité des titres » , ajoute-t-il.
Les bons « stock pickers» ont été
récompensés.
Cela se vérifie même à l’autre
bout du monde. Certains fonds actions japonaises ont ainsi progressé
deux fois plus vite que la Bourse de
Tokyo, comme Oyster Japan Opportunités, chez Syz AM, premier
sur ce marché cette année avec un
gain de 33 %. «L’appréciation du
yen face à l’euro a contribué à la performance, mais égalementlechoix de
titres pour profiter des tensionssur le
marché de l’emploi (travail temporaire), de la très forte croissancedu
tourisme (hôtellerie) ou de sociétés
exportatrices qui ont tiré parti de la
croissance américaine, comme Fuji
Heavy Industries, le fabricant des
voitures Subaru», souligne Joël
Le Saux, le gérant du fonds.

+26
%
en 2015
C’est la progression
du fonds Prévoir
Gestion Actions
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Les dix meilleurs fonds en actions
de la zone euro
(SOCIÉTÉ
DEGESTION)
FONDS

PERFORMANCES

depuisledébutde l’année

PERFORMANCES
sur troisans

PrévoirGestionActions(Sociétédegest.Prévoir)

+ 26,30%

+ 70%

KiraoMulticaps(KiraoAM)

+ 23,27%

-

AllianzActionsAéquitas(AllianzGI)

+ 22,66%

+ 73,47%

BGFEuro-Markets
Fund(BlackRock)

+ 21,68%

+61,65%

WWWPerf(Financièred’Uzès)

+ 21,54%

+65,44%

FédérisCroissance
Euro(FédérisGestiond'actifs)

+ 21,13
%

+59,36%

MMEuromixActions(MartinMaurelGestionInstit.)

+ 20,14%

+62,83%

TopMulticaps(Patrival)

+ 20,06%

+66,66%

AllianzGIFEuroland
EquityGrowth(AllianzGI)

+ 19,17
%

+ 56,77%

RocheBruneZoneeuroActions(RocheBrune)

+ 19,10%

-

Source: Europerformance-A Sixcompany.
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