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Lors de la construction d’un portefeuille de fonds ou de son évolution, chacun 
d’entre nous se trouve confronté au difficile choix d’un OPCVM. 
 
Ce fonds doit être sélectionné en fonction d’objectifs financiers précis en 
matière de rendement et de risque, sur la base de ses performances passées, 
en tenant compte de son domaine d’investissement, des frais inhérents à sa 
souscription, à son éligibilité à certains supports d’investissement, à sa place 
au sein du portefeuille … 
 
Si de nombreux outils existent pour sélectionner et comparer des fonds selon 
certains critères, leur nombre élevé demeure souvent un obstacle pour le 
néophyte lorsqu’il s’agit de déterminer LES fonds à comparer  et de collecter 
l’ensemble des informations disponibles. 
 
Par le biais de ce document, je vous propose de réaliser un comparatif détaillé 
de ce qui se fait de mieux dans une même catégorie de fonds. 
 
Performances, rangs, volatilités, notations, tout ou presque est passé au 
crible !  
 
Sociétés de gestion et gestionnaires reconnus ? Encours et frais prohibitifs ? 
 
Objectifs et stratégies d’investissement ? Premières lignes du portefeuille ? 
 
Dans ce troisième SÉLECT’ FONDS, la catégorie des fonds diversifiés (agressifs, 
flexibles, modérés et prudents) qui regroupe plus de 1500 OPCVM. 
  
En espérant que cette synthèse puisse être utile au plus grand nombre d’entre 
vous, je vous souhaite une bonne lecture ! N’hésitez pas à me contacter pour 
des questions et/ou commentaires éventuels. 

CATÉGORIE : 

FONDS DIVERSIFIÉS  

 

 

 
 
 
 
 

Sélect' Fonds est mis à disposition selon les termes de la 
  licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit. 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à http://frikenfonds.free.fr.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://frikenfonds.free.fr/contact.html
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SIX FONDS DIVERSIFIÉS 
 
J’ai choisi de faire figurer dans ce document six fonds diversifiés de plus de 10 ans que l’on peut considérer, à la vue de 
leur parcours, comme de très bons, voire d’excellents fonds. 
 
Au lieu de vous présenter plusieurs palmarès sur 5 ans, 8 ans ou 10 ans qui ont, selon moi, l’inconvénient de 
mettre en évidence un top 3 différent sur chaque période et qui laissent finalement l’investisseur assez 
désarmé, j’ai choisi de faire un classement unique. 
  
La sélection s’est basée sur le balayage des performances à 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an et 2014 (source Morningstar.fr). 
Chaque fonds satisfait au moins 2 fois aux critères suivants : performance annualisée à 10 ans supérieure à 6%, 
annualisée à 5 ans supérieure à 10%, annualisée à 3 ans supérieure à 13%, à 1 an supérieure à 10% et en YTD 2014 
supérieure à 5%. Dans le cas contraire, si aucun fonds ne satisfaisait à cette condition à l’intérieur d’une sous-catégorie 
Morningstar (fonds flexibles, agressifs, modérés ou prudents), j’ai privilégié le fonds de la sous-catégorie qui se 
détachait le plus sur toutes les durées. 
 
Certes, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures mais l’âge de ces produits nous 
permet d’affirmer qu’ils ont subi des corrections, traversé des crises, connu des périodes fastes et que les stratégies 
mises en œuvre par leur gestionnaire peuvent donc être jugées assez efficaces. 
 
Afin de simplifier les choses, j’ai choisi de présenter six fonds souscriptibles en France par un particulier auprès de 
n’importe quel intermédaire financier. Leur valeur liquidative et la souscription minimale initiale les rendent 
également accessibles à un investisseur particulier, que ce soit sur un compte-titres ou un contrat d’assurance-vie. 
 
Voici pour commencer une petite vue d’ensemble au 30/09/2014 : 
(le rang est indiqué à l’intérieur d’une sous-catégorie Morningstar) 
 
Risque - Volatilité – Performances 

Code ISIN Nom du fonds Risque/catégorie 
 Volatilité  2014  1 an  3 ans 

ann. 
  5 ans 

ann. 
  10 ans 

ann. 
 

3 ans Rang  Rang  Rang Rang Rang Rang 
                     
FR0010286013 Sextant Grand Large1 Supérieur / moyenne  7,3 97  8,7% 8   10,8% 5  13,1% 4   11,4% 1   9,4% 1 

FR0011253624 R Valor C2 Élevé  11,7 293  11,9% 18   14,6% 12  13,7% 7   13,7% 2   10,8% 1 

FR0007495049 HMG Rendement3 Élevé  7,2 145  3,3% 51   7,3% 10  15,1% 1   10,5% 1   6,4% 2 

FR0010097683 CPR Croissance Réactive P4 Moyenne  4,5 82  7,2% 37   8,8% 24  10,3% 20   9,9% 2   6,1% 4 

FR0000980427 Keren Patrimoine5 Élevé  5,9 162  3,5% 67   5,8% 45  9,8% 11   5,9% 10   4,4% 12 

FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P6 Moyenne  6,3 53  9,1% 8  12,2% 6  13,3% 6  11,2% 3  7,5% 2 

 
1
 fonds flexible   

2
 fonds flexible international   

3
 fonds modéré   

4
 fonds modéré international   

5
 fonds prudent   

6
 fonds agressif international   

 
Notations - Frais 
  Notation  Notation Lipper (overall)  Notation  Notation  Frais 
Nom du fonds  Morningstar  performance performances préservation frais  Quantalys  Europerformance  Courants* 
    absolue régulières du capital        

              
Sextant Grand Large  5*  4* 2* 5* 2*  5*  88/100    2,03% 

R Valor C  5*  5* 5* 1* 4*  5*  70/100    1,69% 

HMG Rendement  5*  5* 5* 3* 2*  5*  92/100    2,77% 

CPR Croissance Réactive P  5*  5* 5* 5* -  5*  68/100    1,69% 

Keren Patrimoine  5*  5* 5* 3* 1*  5*  91/100   h  2,86% 

CPR Croissance Dynamique P  5*  5* 5* 3* -  4* 59/100    1,78% 
 

Consultez la page Notation du site FRIKENFONDS pour en savoir plus sur les différentes notations 
 
* Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos au 31/12/2013, au 31/03/2014 ou au 30/06/2014. Ce pourcentage peut varier 
d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le fonds 
lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.  

http://frikenfonds.free.fr/notation.html
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SEXTANT GRAND LARGE (AMIRAL GESTION) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 12,7% 16,2% -49,2% 61,7% 24,1% -8,4% 15,2% 21,0% 

Écart / Indice de référence 0,9% 11,8% -29,6% 47,4% 23,4% -2,3% 5,5% 10,6% 
 

Gestionnaires :    François Badelon / équipe de gestion  Date de création : 11/07/2003 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 113 M€  (V.L ≈334€) 
Commission de surperformance :  15% TTC de la performance au-delà de 5% par année calendaire 
Souscription minimale initiale (hors AV) :  1 part   
 

Objectif d’investissement : 
Sextant Grand Large recherche une croissance du capital en s’exposant aux marchés actions et taux. 
 
Stratégie d’investissement : 
La gestion est discrétionnaire et s’appuie sur une sélection rigoureuse des actions (plutôt européennes et 
représentant de 0 à 100% du portefeuille) et des titres de créances, obligations et instruments du marché monétaire 
(jusqu’à 100% du portefeuille). Les instruments financiers à terme et les titres intégrant des dérivés peuvent être 
occasionnellement utilisés et le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en titres d’autres OPCVM. 
 
Principales lignes au 30/09/2014 (sur un total de 62) : 
 

Oeneo 4,9% Industrie France 

Berkshire 4,2% Autres États-Unis 

Assystem OC 4.50% 3,6% Svces aux entreprises France 

LG Household & Healthcare 3,3% Biens de consommation Corée du sud 

Apple 3,1% Technologie États-Unis 
 

Sextant Grand Large a vocation à investir sur les marchés financiers tout en préservant au maximum le capital. Pour 
cela, l’équipe de gestion n’hésite pas à réduire l’exposition aux marchés actions (35 à 40% au mois d’octobre 2014) et 
à maintenir les liquidités à un niveau élevé (plus de 20% au cours du 3ème trimestre 2014). 
Des enseignements ont été tirés de l’exécrable année 2008, période où le maintien des positions dans les valeurs 
pétrolières s’était avéré catastrophique. Aucune banque ni compagnie d’assurance ne sont détenues au sein du 
portefeuille afin de ne pas s’exposer à un risque difficilement mesurable. La priorité est donnée aux valeurs 
« prudentes ». 
Plutôt que de faire systématiquement de l’analyse macroéconomique et des prévisions à court ou moyen terme, 
l’équipe de gestion se base essentiellement sur les niveaux de valorisation des titres sur lesquels elle investit à travers 
des ratios tels que le PER de Schiller. Pour investir de façon contrariante, elle peut également prendre en compte 
l’optimisme ou la peur des investisseurs et la volatilité. 
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R VALOR C (ROTHSCHILD & CIE GESTION) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 14,3% 14,5% -40,9% 38,1% 26,9% -9,2% 9,8% 24,3% 

Écart / Indice de référence  13,3% -23,3% 19,4% 15,6% -9,5% -3,5% 13,9% 
 

Gestionnaires :    Yoann Ignatiew / Xavier de Laforcade  Date de création : 08/04/1994 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 685 M€  (V.L ≈1500€) 
Commission de surperformance :  -  
Souscription minimale initiale (hors AV) :  2500€  
 

Objectif d’investissement : 
La SICAV a pour objectif de gestion la recherche de performance par la mise en œuvre d'une gestion discrétionnaire 
reposant notamment sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, taux) et sur la sélection 
d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. 
 
Stratégie d’investissement : 
Elle repose sur une perspective de croissance durable, une situation concurrentielle faible (quasi-monopole technique 
ou commercial - position dominante), une compréhension claire de l'activité des sociétés et un prix raisonnable. 
La SICAV pourra être investie entre 0 et 100% en actions de toutes tailles (maximum de 20% en petites capitalisations) 
et de toutes zones (jusqu'à 100% en actions des pays hors OCDE) ; entre 0 et 100% en obligations dont 20% maximum 
en obligations convertibles, d'émetteur public et/ou privé de toute qualité de signature, le portefeuille pouvant être 
investi à hauteur de 20 % maximum en obligations spéculatives (haut rendement) et 10% maximum en obligations non 
notées ;  et entre 0 et 10% en OPCVM. La SICAV pourra avoir recours à des titres intégrant des dérivés, des 
instruments financiers à terme ou encore à des acquisitions et cessions temporaires de titres. 
 
Principales lignes au 30/09/2014 (sur un total de 32) : 
 

Facebook Inc. 5,1% Technologie États-Unis Praxair Inc 3,7% Matériaux de base États-Unis 

Schlumberger Ltd. 4,6% Énergie États-Unis Halliburton Co 3,6% Énergie États-Unis 

United Technology 4,5% Industrie États-Unis Baidu Inc 3,3% Technologie Chine 

Canadian Nat. Railway Co 4,2% Industrie Canada Gilead Sciences Inc 3,0% Santé  États-Unis 

Honeywell Intl 4,1% Industrie États-Unis Cie Financière Richemont SA 2,9% Biens de consommation  Suisse 
 

R Valor fait la part belle aux actions (plus de 80% du portefeuille ces derniers mois), en particulier américaines (plus de 
60% de la part actions en octobre 2014) et de grande taille donc très liquides. Il pourrait d’ailleurs ne pas être 
considéré comme un véritable fonds flexible mais plutôt comme un fonds actions. Ses performances fortement 
négatives en 2008 et en 2011 illustrent parfaitement ce fait. Cependant, force est de constater que, sur le long terme, 
son intérêt est bien réel. Le portefeuille est plutôt concentré et la diversification des secteurs d'activité, des 
thématiques d'investissement, des instruments financiers (titres vifs, OPCVM) constitue également un axe fort de son 
allocation d'actifs.  
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HMG RENDEMENT (HMG FINANCE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 9,8% -4,9% -38,8% 58,3% 17,1% -10,2% 23,5% 24,0% 

Écart / Indice de référence  -7,6% -17,3% 48,4% 10,0% -8,0% 8,6% 12,9% 
 

Gestionnaire :    Marc Girault / François Garnier   Date de création : 05/09/1995 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 55 M€  (V.L ≈2370€) 
Commission de surperformance :  10% de la performance du FCP supérieure à 10% sur la période de calcul, à 

condition que le plus haut historique de la VL soit dépassé sur la période. 
Souscription minimale initiale (hors AV) :  1 part 
 

Objectif d’investissement : 
L’objectif de gestion du fonds consiste à maximiser la performance avec une gestion active et discrétionnaire des 
classes d’actifs (en investissant essentiellement dans des obligations, mais aussi dans des actions et des instruments 
monétaires) de toutes zones géographiques (zone euro et hors zone euro). 
 
Stratégie d’investissement : 
Le fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en actions émises par des émetteurs de toutes zones 
géographiques, française, européenne et hors Europe, et jusqu’à 100% de son actif en obligations et autres titres de 
créance émis par des émetteurs privés ou publics européens ou situés dans d’autres zones. Il peut investir dans la 
limite de 50% de son actif net en instruments du marché monétaire, ainsi qu’en actions et titres de créances de pays 
émergents. Dans un but de dynamisation de la performance, le portefeuille peut inclure des obligations ne faisant pas 
l’objet de notation et/ou des obligations à haut rendement (spéculatif) bénéficiant d’une notation inférieure ou égale 
à BB+ ou jugée équivalente. Le fonds pourra être exposé jusqu’à 100% de l’actif au marché des devises. Il peut 
également investir dans des titres intégrant des dérivés, notamment des obligations convertibles. 
 

Principales lignes au 30/09/2014 : 
 

Renault Tpa 83-84 Perp. 9,1% France Cnp Tsdi Tv05-Perp 3,5% France 

Cofinoga Perp Tec 10 5,9% France Bawag Act. Pref 7,125% 3,0% Autriche 

Fonciere De Paris 5,6% France Banques Populaires 9.25% 2,8% France 

Groupama 7.875% 09-39 5,3% France Alis 4.3% 25/7/32 I 2,8% Europe 

Touax 29/07/2013 4,9% France Diac Tp 2,5% France 
 

Depuis 2008, HMG Rendement est un fonds diversifié à dominante obligataire (principalement investi en emprunts 
privés perpétuels et convertibles) : en octobre 2014, la part actions avoisine 15% et la part obligations 70% (dont 50% 
à taux fixe), les principaux émetteurs étant français (80%) ou européens (10%). Il bénéficie de l’approche value, 
contrariante et long terme de la société de gestion. Il a reçu le Prix Lipper 2014 du meilleur fonds catégorie « mixed 
asset EUR flexible – global » sur 5 ans et le Prix des 17èmes Victoires des Sicav catégorie « gestion flexible 
internationale » sur 5 ans.  
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CPR CROISSANCE RÉACTIVE P (CPR A.M) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 4,5% -0,2% -17,0% 14,2% 12,0% 3,2% 10,3% 11,5% 

Écart / Indice de référence 0,1% -1,4% 0,0% -0,5% 0,5% 1,2% 1,3% 1,6% 
 

Gestionnaire :    Malik Haddouk     Date de création : 18/04/1997 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 383 M€  (V.L ≈415€) 
Commission de surperformance :  25 % TTC de la surperformance du FCP par rapport à la valeur de référence : 

50% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 50% MSCI World 
en euro (dividendes nets réinvestis) 

Souscription minimale initiale (hors AV) :  1 part 
 

Objectif d’investissement : 
L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme - 4 ans minimum - une performance supérieure à l'indice 
de référence (50% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 50% MSCI World en euro (dividendes nets 
réinvestis) avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%. 
 
Stratégie d’investissement : 
L'équipe de gestion détermine une allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire qui peut 
s'éloigner des proportions de l'indice tout en respectant la volatilité maximum. Elle procède ensuite à une allocation 
géographique et/ou thématique et au choix des supports correspondants. Ces décisions sont prises en fonction de ses 
anticipations de marchés, de données financières et de risque. Le fonds a vocation à être investi en OPCVM jusqu'à 
100% de son actif. Il peut également détenir directement des titres vifs (50% maximum) : actions, titres de créances et 
instruments du marché monétaire. L'exposition actions sera comprise entre 20% et 80% de l'actif total. La part des 
investissements en produits de taux et monétaires (y compris via des OPCVM) sera comprise entre 20% et 80% de 
l'actif total. Dans la limite de 30% de son actif, le fonds peut être exposé à des titres à caractère spéculatif. 
 
Principales lignes actions au 30/09/2014 (sur un total de 27) : 
 

Cpr Cash I 18,6% Monétaire Amu Etf Gb Emts Bd Inv Gd 7-10 4,7% Obligations EUR 

Lyxor Etf Msci Usa Eur 17,0% Actions USA Amundi Etf Msci Jpn-Eur-Paris 3,8% Actions Japon 

Amundi Etf Msci Usa 12,6% Actions USA A-F Cash Usd-Iuc 3,7% Monétaire 

Amundi Etf Topix Eur Hedged Daily 8,5% Actions Japon Db X-Tr Csi300 Index Dr 3,3% Actions Asie 

Lyxor Euromts 7-10 7,7% Obligations EUR Amu Etf Gb Emts Bd Inv Gd 5-7 3,1% Obligations EUR 
 

S’agissant d’un fonds de fonds, le portefeuille de CPR Croissance Réactive ne comporte que 27 lignes au 30/09/2014. 
L’investissement en actions est privilégié (environ 60% de l’actif), particulièrement les actions américaines (plus de 
30%) et japonaises. Les gérants maintiennent une exposition aux actifs libellés en USD tandis qu’un désengagement 
progressif des actifs européens au profit d’actifs internationaux est actuellement mis en place. 
 

 



 

 
 

SÉLECT’ FONDS – Novembre 2014 
http://frikenfonds.free.fr 

7 

 

 
KEREN PATRIMOINE (KEREN FINANCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 2.7% 1,8% -8,6% 18,5% 6,7% -10,0% 18,5% 12,6% 

Écart / Indice de référence -5,3% -1,9% 0,6% 5,9% 6,2% -5,5% 7,6% 4,1% 
 

Gestionnaire :    Raphaël Elmaleh    Date de création : 10/02/2002 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 96 M€  (V.L ≈1650€) 
Commission de surperformance :  10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de 

référence 50% Euro MTS 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, si la 
performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur.  

Souscription minimale initiale (hors AV) : 1 part   
 

Objectif d’investissement : 
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur 
composite 50% Euro MTS 3-5 ans + 35% CAC 40 DNR + 15% EONIA capitalisé, sur la durée de placement conseillée. 
 

Stratégie d’investissement : 
L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en 
instruments de taux et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM. 
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. 
Sur la partie actions (35% max. de l’actif), la stratégie  repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au 
moyen d’une analyse fondamentale de sociétés performantes (structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash 
flow, qualité des dirigeants…) et qui privilégie des titres estimés sous-évalués par le marché ou des actions de sociétés 
en situation spéciale (titres de sociétés sous-évaluées et/ou susceptibles de faire l’objet d’une opération de rachat ou 
de restructuration). Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités et la partie monétaire sera 
privilégiée en période d’incertitude. 
 

Principales lignes au 30/09/2014 (sur un total de 58) : 
 

Financiere Gaillon 7% 2019 2,7% France Fonciere Verte 5,8% 202 2,2% France La Finac Atalian S 7.25% 1,8% France 

Pages Jaunes 8,875% 2018 2,7% France Keren Essentiels I 2,1% France Keren Absolute I 1,5% France 

Direct Energie 4,7% 2019 2,6% France Cma Cgm Fr 8.75% 2,0% France    

Darty 5,875% 2021 2,4% France Thom Europe Sas 7.375% 1,8% France    
 

En 2008, Keren Finance reprend la gestion de Keren Patrimoine à Oddo A.M et en modifie l’orientation, apportant le 
savoir-faire de la société en matière de gestion actions (on se souviendra de la réussite de K-Invest France dans les 
années 2005) pour gérer l’obligataire avec un point de vue différent. Le fonds investit majoritairement en actions 
françaises et plus de la moitié de la part actions (26% de l’actif au 30/09/2014) est constitué de grandes valeurs. 
Sur la partie obligataire, Raphaël Elmaleh fait du bond-picking et a tendance à être un investisseur buy&hold, 
choisissant avec soin les émetteurs et réduisant la duration afin de limiter le risque de la poche obligataire. 
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CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P (CPR A.M) 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 

Performances annuelles 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonds 9,1% 0,9% -27,7% 20,9% 13,2% -1,7% 10,4% 18,1% 

Écart / Indice de référence 2,7% 1,8% 3,1% -2,6% -2,7% -1,3% -1,6% 1,5% 
 

Gestionnaire :    Cyrille Geneslay    Date de création : 18/09/1998 
Encours du fonds au 28/10/2014 : 33 M€  (V.L ≈67€) 
Commission de surperformance :  25 % TTC de la surperformance du FCP par rapport à la valeur de référence : 

20% JP Morgan Global Government Bond Index (GBI Global) Hedgé (couvert en 
euro) + 80% MSCI World libellé en euro (NR) 

Souscription minimale initiale (hors AV) : 1 part   
 

Objectif d’investissement : 
L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme une performance supérieure à l'indice de référence  
(20% JP Morgan Global Government Bond Index (GBI Global) Hedgé (couvert en euro) + 80% MSCI World libellé en 
euro (NR)) avec une volatilité prévisionnelle maximale de 20%. 
 
Stratégie d’investissement : 
L'équipe de gestion détermine une allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire qui peut 
s'éloigner des proportions de l'indice tout en respectant la volatilité maximum. Elle procède ensuite à une allocation 
géographique et/ou thématique et au choix des supports correspondants. Ces décisions sont prises en fonction de ses 
anticipations de marchés, de données financières et de risque. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 100% de l'actif 
net en OPCVM. L'exposition actions sera comprise entre 50% et 100% de l'actif total. La part des investissements en 
supports obligataires et monétaires (y compris via des OPCVM) sera comprise entre 0% et 50% de l'actif total.  
 

Principales lignes au 30/09/2014 (sur un total de 16) : 
 

Amundi Serenite Pea-I(C) 19,5% Monétaire Amundi Etf Msci Emu 7,4% Actions Euro 

Amundi Etf Msci Usa 19,4% Actions USA Lyxor Etf Msci World 4,5% Actions Monde 

Lyxor Etf Msci Usa Eur 19,4% Actions USA Amundi Etf Msc Eu Ex Emu 4,4% Actions Europe ex EMU 

Amundi Etf Msci Wrld 14,3% Actions Monde Lyxor Etf Msci Emu V 0,9% Actions Euro 

Amundi Etf Topix Eur Hedged Daily 8,7% Actions Japon Swap +Eur/-Usd 1.31374 03/10/2014 0,1% Liquidités 
 

S’agissant d’un fonds de fonds, le portefeuille de CPR Croissance Dynamique ne comporte que 16 lignes au 
30/09/2014. L’investissement en actions est privilégié (près de 80% de l’actif), particulièrement les actions 
américaines (plus de 50%) et japonaises. A l’heure actuelle, les gérants maintiennent une exposition aux actifs libellés 
en USD tandis que la prudence reste de mise sur la zone Euro. 
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CONCLUSION 
 
Il pourrait être reproché à ce comparatif son caractère partial et l’exclusion involontaire de quelques fonds, pour des 
raisons pratiques (nombre total de fonds comparés) et techniques (restriction aux seules catégories « allocation EUR » 
de Morningstar France). 
 
Par ailleurs, les graphiques historiques comparent la performance des fonds, d’une part avec celle de la catégorie 
Morningstar, d’autre part avec celle d’un indice Morningstar « maison », indice qui n’est en aucun cas l’indice de 
référence de tous les fonds étudiés.  
 
Les performances annuelles ainsi que les écarts par rapport à l’indice de référence du fonds ont été relevés sur les DICI 
(présents sur le site de l’AMF). De petits écarts ont parfois été constatés avec les valeurs indiquées chez Morningstar 
ou même sur certains reporting de sociétés de gestion. 
 
Les remarques et critiques des lecteurs permettront sans aucun doute des améliorations pour les éditions à venir.  
 
En considérant d’entrée de jeu les performances obtenues à la fois sur le long terme et le court terme, il est clair que 
les fonds SEXTANT GRAND LARGE, R VALOR C et CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P sortent manifestement du lot. Cette 
excellence ne se vérifie pas forcément dans les notations des différentes agences puisque les notes obtenues par ces 3 
fonds sont assez hétérogènes : CPR CROISSANCE DYNAMIQUE n’obtient que 4* chez Quantalys, SEXTANT GRAND 
LARGE n’obtient que 4* en performance absolue chez Lipper et R VALOR C est crédité de ++ chez Europerformance. 
 
Pour ce dernier fonds, on notera l’absence de commission de surperformance et les frais courants les plus faibles de la 
sélection. Sa volatilité est la plus élevée mais cela ne constituera pas un inconvénient majeur pour un investisseur long 
terme qui souhaite acheter des parts régulièrement et qui est prêt à encaisser quelques soubresauts. Les autres 
pourront s’orienter vers SEXTANT GRAND LARGE ou CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P. 
 
CPR CROISSANCE REACTIVE et KEREN PATRIMOINE ont, quant à eux, réussi à limiter la baisse en 2008 et 2011, ne 
concédant respectivement que -17% et -9% par exemple en 2008, lorsque leurs concurrents chutaient de 25 à 50%. 
HMG RENDEMENT a certes la meilleure performance annualisée sur 3 ans mais son parcours manque de régularité : il 
est le seul fonds à avoir baissé en 2007 et il réalise le plus mauvais score des 6 fonds en 2011.  
 
Du point de vue des gérants, François Badelon (SEXTANT GRAND LARGE), Marc Girault (HMG RENDEMENT) et Raphaël 
Elmaleh (KEREN PATRIMOINE) sont les seuls gérants à obtenir le rating + chez Citywire pour leurs résultats. 
 
Beaucoup d’entre vous noteront l’absence de CARMIGNAC PATRIMOINE A de cette sélection, absence justifiée en 
raison de résultats récents très moyens. Le fonds demeure tout de même un véritable fonds flexible sur les dix 
dernières années, délivrant une performance presque systématiquement positive chaque année avec une volatilité qui 
serait une des plus faibles de ce palmarès. EUROSE C a également été éliminé, ne parvenant pas à respecter les 
critères de sélection et présentant un historique légèrement en retrait de celui de KEREN PATRIMOINE. 
 
Il y a enfin fort à parier que des fonds plus récents tels que M&G OPTIMAL INCOME ou H2O MULTISTRATEGIES R ne 
deviennent dans les années à venir de sérieux concurrents. Reste à savoir comment ils se comporteront en phase 
baissière prolongée. 
  
Enfin il n’est pas inutile de comparer les différents intermédiaires financiers et courtiers proposant les meilleurs tarifs 
pour la souscription de ces OPCVM. Certains d’entre eux se trouvent dans le catalogue des fonds dits partenaires (0% 
de droit d’entrée ou droit d’entrée réduit) de courtiers en ligne tels que Boursorama, Fortuneo, Binck ou Cortal. C’est 
le cas de CPR CROISSANCE REACTIVE et CPR CROISSANCE DYNAMIQUE par exemple. Cependant, il m’apparaît, dans 
une certaine mesure, plus judicieux de privilégier le fonds souhaité plutôt que le tarif de l’établissement financier 
lorsque l’on investit à long terme. Par ailleurs, tous ces fonds peuvent être souscrits à l’intérieur d’un certain nombre 
de contrats d’assurance-vie, vecteur assez largement privilégié de nos jours pour des raisons fiscales. 
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Voici quelques liens utiles : 
 
AMIRAL GESTION 
CPR ASSET MANAGEMENT 
ROTHSCHILD & CIE GESTION 
HMG FINANCE 
KEREN FINANCE 
 
FRIKENFONDS 
FORUM SICAV FCP 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
CITYWIRE 
FUNDEXPLORERPRO 
FUND KIS 
LIPPER 
MORNINGSTAR FRANCE 
OPCVM360 
QUANTALYS 

 
 
AVERTISSEMENT : Ce document ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation visant à acquérir des parts 
des OPCVM présentés. Il est recommandé de lire attentivement le prospectus et les conditions définitives du produit avant toute 
souscription et de faire sa propre analyse. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur 
d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction notamment de l'évolution des marchés financiers. 

http://www.amiralgestion.com/
http://www.cpr-am.fr/fr/index.php
https://www.rothschildgestion.fr/dashboard.asp?DashboardID=%2F%2F%2FOPCVM
http://www.hmgfinance.com/
http://www.kerenfinance.com/
http://frikenfonds.free.fr/
http://frikenfonds.free.fr/forum
http://www.amf-france.org/amf/Recherche-avancee.html?formId=GECO
http://citywire.fr/
http://www.fundexplorerpro.com/europerformance4/opcvmMgmt/Login.po
https://fundkis.com/
http://www.lipperleaders.com/
http://www.morningstar.fr/fr/
http://www.opcvm360.com/
http://www.quantalys.com/

