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Par leur caractère transversal, c'està-dire multisectoriel, et international,
ces véhicules sont construits pour
déhvrei de la surperformance par rapport aux indices, via une croissance
économique supérieure à celle de
l'économie mondiale du thème sousjacent, l'agilité du gérant à pouvoir
s'adapter aux rotations sectorielles
des marchés..
Différentes thématiques ou mégatendances ont été identifiées par les sociétés de gestion de portefeuille : disruption, croissance dérnogiaphique,
vieillissement de la population, sécurité, eau, raréfaction des ressources
naturelles... Des fonds leposant sur
plusieurs thématiques de long terme
ont même également été créés.
Néanmoins, ils demeurent des fonds
de stock-picking, dont les performances dépendent avant
tout de la q u a l i t é des
gérants. « La gestion thématique est une réponse
au débat gestion active
ou passive. Elle permet
de raconter une histoire
au client final et de donner du sens à l'investissement», note Estelle
Ménard, responsable
adjointe actions thématiques che/ CFR Asset
Management qui, depuis
fin 2015, est devenule
centre d'expertise thématique du groupe Amundi (dix
gérants, 6,2 milliards d'euros d'cncours pour dix thématiques sousjacentes).

I
Lr donner un sens a

l'investissement en actions
Digitalisation de l'économie, raréfaction des ressources
naturelles, émergence d'une classe moyenne dans les pays
émergents ou encore vieillissement de la population
mondiale... Les thèmes ne manquent pas pour justifier
d'investir dans les entreprises qui surfent sur ces évolutions
sociales, démographiques ou économiques.
e plus en plus, les fonds
actions reposant sur des thématiques se multiplient dans
l'offre des sociétés de gestion
Certaines en ont même fait
leur spécialité, comme Pictet Asset
Management et CFR Asset Management. Ces véhicules d'investissement

D
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proposent un nouveau regard sur
l'investissement en actions et dépassent l'investissement sectoriel. Les thématiques le rendent plus concret pour
des investisseurs finaux qui se reconnaissent moins dans des tonds de large
caps ou small caps, globaux, pays,
croissance, value...

Des tendances
de long terme
Ces tonds thématiques s'appuient donc
sur des mégatendances (ou megatrends)
de très long terme. « Pour avoir du sens
du point de vue de l'investisseur, la thématique doit s'appuyer sur des tendances lourdes sur les plans sociétal,
économique ou démographique, dont
profitent des entreprises cotées. Investir
a long terme sur une mégatendance lui
permet de se protéger des aléas du
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et retraite, et la consommation
« Au final, nous investissons
dans douze sous-secteurs,
comme le luxe, les maisons de
retraite, les loisirs, les biotechs,
les medtechs», précise Eric
Biassette, responsable de la
gestion actions pour compte de
tiers chez Generali Investments
Europe Lancé il y a trois ans,
le véhicule d'investissement
combine également une
approche ISR via une équipe
indépendante de cinq analystes
Eric Biassette, responsable de la
Hervé Thiard, directeur general
Estelle Menard, responsable
qui réalise un classement des
gestion actions pour compte de tiers
de Pictet Asset Management
adjointe actions thématiques
valeurs selon vingt-quatre crichez Generali Investments Europe
chez CFR AM
France
tères au sein de chaque secteur
en 1995 avec Pictet Biotech Par exemCette diversité sectorielle offre la capacycle economique et de moins subir
cité aux gérants de composer un porteple, le fonds multithématiques de Tocles à-coups des marchée En termes de
feuille moins sensible au cycle éconoperformance, la gestion thématique queville Finance, Tocqueville Megamique et aux rotations sectorielles des
est apte à battre les indues mondiaux, trends, repose sur quatre grandes
marchés, et d'intégrer des valeurs de
tendances mondiales les défis technocar elle s 'appuie sur des megatentoutes tailles de capitalisation «Cela
dances, dont le taux de croissance est
logiques, les défis démographiques, la
rarefaction et le renouvellement des resoffre au portefeuille un profil de risque
supérieur a e élut de l'ec onomie mon
et un e omportement différents par rapsources naturelles, et la multiplication
diale Par exemple, les entreprises du
port
au marché», poursuit la responsades
échanges
(des
biens
et
des
hommes)
numérique devraient connaître des
ble adjointe actions thématiques de
croîs sances de 15 à 20 % de leur chiffre
CFR AM Par exemple, le tonds CFR
d'affaires sur les prochaines années , les
Invest - Global Disruptive Opportunibiotechs également et la sécurité entre
Qui dépassent
te (GDO) n'est pas investi que dans
5 et 15 %, tandis que la croissance mon
le cadre sectoriel
la Tech, la robotique ou le Big Data,
diale se situe entre + 3 et +4% A long
maîs également dans l'industrie, la
Identifiées, ces thématiques, par leur
terme, la performance de ces valeurs
santé, par exemple
devrait être superieure a la moyenne des caractère transversal, ouvre le champ
d'investissement sur pluSoit autant de secteurs ayant des comporsieurs secteurs « Histon
tements différents « La disruptwn est
quement, la gestion sectovalable dans tous les secteurs, assure-trielle s'est développée sur
elle, le tout avec des activités où la disruption est désormais mature, comme le
un secteur ou une combinaison de deux ou trois
digital, et d'autres moins, comme les FmTechs Ici, le gérant est capable déjouer
secteurs (pharmacie, ressources naturelles ) La
ce thème au sein de quatre dimensions
gestion thématique regroupe,
(planete, santé, industrie, économie digi
quant a elle, plusieurs sec taie) et l'ensemble des sous-secteurs qui
y sont liés ' La diversification est nécesleurs et propose une vision
transverse du marche,
saire pour la bonne gestion d'un fonds et
permet de traverser plus aisément les difremarque Estelle Menard
// s'agit ainsi d'apporter férentes phases de marchés, notamment
les rotations sectorielles, puisque le
actions mondiales, même si à court terme une réponse plus large et plus diversifiée
gerant dispose d'une plus large capacité
il est possible qu 'il y ait quèlques decep
a une tendance identifiée »
d'action Ainsi, quelles que soient les
lions », tempère Hervé Thiard, directeur Par exemple, le tonds de Generali
conditions, les fonds thématiques par leur
général de Pictet Asset Management
Investments, GIS SRI Ageing Populacaractère transversal et suffisamment
France, spécialiste de la gestion théma- tion géré par Olivier Cassé et Giuha
large sont en capacité de délivrer une sur
tique avec 32 milliards d'euros sous Culot, investi sur les actions eurogestion et trente-deux gérants (vingt- péennes, vise ainsi à tirer profit du vieil- performance en externalisant le risque
de marché, car ils reposent sur des ten
trois années d'expénence en moyenne), lissement de la population, avec trois
dances de croissance à long terme»
a conçu son premier fonds thématique secteurs identifiés la santé, l'épargne

Par leur caractère transversal,
c'est-à-dire multisectoriel,
et international, ces véhicules
sont construits pour délivrer
de la surperformance
par rapport aux indices.
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Autre exemple, le fonds Silver Age
(Europe ou Global) repose sur huit
secteurs d'investissement divisés en
deux segments de consommateurs,
d'un côté les jeunes retraités de plus
de 60 ans et de l'autre leurs aînés, les
plus de 80 ans. «L'univers compte des
secteurs très cycliques, comme l'automobile, et d'autres plus défensifs,
comme le bien-être, afin de profiter
des différents environnements de marché, poursuit-elle. Idem pour le fonds
CFR Invest-Food for Générations qui
repose sur le défi mondial de l'alimentation —augmentation de la consommation, augmentation du niveau de
qualité des habitudes alimentaires,
raréfaction des ressources...-, ce sur
toute la chaîne de valeur, du champ
(l'agriculture) à l'assiette (la restauration) assorti d'une approche durable ESG et de mesures d'impact. »
Dans ce sens, Hervé Thiard souligne
également que «par exemple, le secteur automobile est soumis au cycle
de l'offre et de la demande, tout
comme les banques très dépendantes
des évolutions cycliques également du
crédit ».

Le directeur général de Pictet AM rappelle, lui aussi, la nécessité de développer une gestion opportuniste et des
risques au sein des fonds thématiques
en associant des valeurs au comportement différent selon les phases de marché. « En tant que gérant actif, il
convient de savoir prendre ses bénéfices ou de profiter des opportunités de
marché lorsqu 'elles se présentent. Par

tique en forte croissance, mais également sur des entreprises assurant la
sécurité des individus ou le gardiennage. Ces dernières ont un profil de
valeur de rendement et viennent compenser la volatilité des valeurs Tech du
portefeuille. Autre exemple, Pictet
Water investit pour moitié dans des
valeurs fortement liées à la Tech
(testeurs, compteurs intelligents...)
et pour l'autre moitié
dans les secteurs de distribution et de traitement
de l'eau. Encore une
fois, le portefeuille associe des valeurs de croissance et de rendement.
S'agissant du fonds Biotech, il est plus difficile
de trouver des valeurs de
rente. Ici, l'équipe de
gestion mixe des entreprises disposant
de médicaments admis sur le marché
et largement distribués à des sociétés
ayant un profil de recherche pur. La
rotation des tailles de capitalisations
en fonction des configurations de marché fait également partie de la gestion
des risques des portefeuilles.»

La gestion thématique
apparaît comme une réponse
au débat gestion active
ou passive.
exemple, la hausse des taux a été un
signal négatif pour les utilities dont
nous avons profité pour renforcer nos
positions. De plus, la diversification au
sein du portefeuille permet de piloter
le risque. Par exemple, le fonds Pictet
Security est positionné sur des sociétés
spécialisées sur la sécurité informa-

« Le dialogue devient plus agréable et concret avec nos clients »
Au sein du groupement Thésaurus, les fonds
thématiques sont de plus en plus utilisés
pour construire les allocations de leurs
clients. Cédric Forman, son directeur
gestion privée, nous en expose les raisons.

Quel poids représente ces fonds au sein
de vos portefeuilles diversifiés?
C. F.: Dans le cadre d'une approche patrimoniale à moyen long terme, trois à six ans, ces
fonds peuvent représenter entre 5 et 20% d'un
portefeuille, du plus prudent au plus offensif.
Ils doivent faire l'objet d'une vigilance accrue,
car ils constituent la poche risquée de nos portefeuilles et restent sensibles aux fluctuations
des marchés.
Ces fonds thématiques restent des solutions
dynamiques (SRRI 5 à 7) qui viennent booster
les performances.

Investissement Conseils : Dans le cadre des
allocations d'actifs proposées à vos clients,
utilisez-vous des fonds dits « thématiques » ?
Cédric Forman: Oui et de plus en plus! Ces fonds permettent d'avoir de la visibilité avec un marché sous-jacent
en forte croissance. Les mégatendances disposent d'une
croissance supérieure à celles de l'économie globale et
sont donc moins sensibles (sur le moyen/long terme) aux
Quels fonds utilisez-vous ?
variations de marché.
C. F.: Nous avons retenu, entre autres, deux
Cédric Forman, directeur gestion
Sur le plan commercial, ces fonds permettent de « raconter
solutions de chez Pictet: Pictet Water, Pictet
privée de Thésaurus.
une histoire » à nos clients. Cela plaît et les sujets leur parRobotic; le fonds santé d'Edmond de Rothschild
lent, contrairement à un fonds actions internationales qui
AM, FOR Global Helath Care, le fonds immobilier
est beaucoup plus abstrait. Le dialogue devient plus agréable et concret
de Gestion 21, Immobilier 21, le fonds techno de la Financière d'Arbevel,
avec nos clients.
Pluvalca Disruptive Opportunities; et enfin le fonds Happy@Work
Progressivement, ces fonds thématiques prennent la place des fonds
de Sycomore AM.
pays, zone géographique ou encore de taille de capitalisation dans nos
En revanche, nous n'utilisons pas de solutions regroupant plusieurs théallocations.
matiques, car trop généralistes.
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Un terrain de jeu mondial
Hervé Thiard oppose également la ges
lion thématique à la gestion par pays ou
zone géographique « Elle dépasse la
notion d'investissement géographique
Cette dernière est difficile a mettre en
œuvre car très aléatoire la e orrélation
habituelle entre les marchés des grandes
zones peut soudainement s'inverser, le
risque de change exploser pour cause de guerre
économique, sans parler
du risque politique très
présent, et pas seulement
dans les marches émer
gents Tout cela peut
engendrer de? écarts
brutaux de performance
d'un pa\s à l'autre La
gestion thématique est
donc une façon différente
d'investir dans un cadre
global et sur le long
terme Lin gérant "pays"
devra connaître unefoultitude de secteurs et
encore plus de sociétés,
alors que l'on demandera à un gerant thématique d'être expert dans un domaine qui
compte un nombre limite de societés,
allant des small aux large caps »

cash-tlows prévisionnels Ainsi, pour
entrer en portefeuille, le titre doit appartenir a notre "univers ISR", être actif
dans l'un des douze sous-secteurs bénéficiant du vieillissement de la population
que nous avons identifié, et offrir un
potentiel d'appréciation significatif
selon notre modèle de valorisation. Par
la suite la rotation du portefeuille est
assez faible, elle est principalement
motivée par l'at
teinte de l'oh/et tif de
cours ou le changement du cas d'investissement », rappelle
Eric Biassette, responsable de la gestion actions pour
compte de tiers chez
Generali Investments
qui, outre Generali
Investments Sicav
(GIS) SRI Agemg
Population, propose
le fond GIS European Equity Recovery q u i joue la
«recovery» dans
l'Europe du Sud
(plus de 400 millions
d'euros d'encours), un thème p l u s
conjoncture! « II s'agit, en effet, d'un
compartiment opportuniste qui a tiré
parti de la chute des marches actions de
quatre pays (Italie, Espagne, Grèce,
Portugal), suite à la crise des dettes souveraines dans la zone euro »
Elle s'appuie sur des équipes spécialisées sur ces thèmes, ce qui, comme l'a
observé précédemment le directeur
général de Pictet Asset Management,
permet au gérant de maîtriser son univers d'investissement de la méga à la
micro-capitalisation Chez Pictet, les
gerants ont entre dix et vingt ans
d'expérience sur leur secteur.

La gestion
des fonds
thématiques
reste donc
fondamentalement
i i i
JT
gestion active
«classique».

Opérée par des spécialistes
La gestion des fonds thématiques reste
donc fondamentalement proche de la
gestion active «classique» « Le stock
pickmg qui reste le principal moteur de
performance Nous nous efforçons de
sortir des sentiers battus, et de rechercher notamment des valeurs moyennes
Je citerai ainsi Technogym, une société
italienne qui propose des appareils de
salle de gym connectés, et qui permet
notamment aux futurs seniors d'arriver
à la retraite en pleine forme. La selec
non des valeurs repose sur le stockpicking des gérants qui privilégient les
entreprises offrant des perspectives de
croissance soutenues et générant régu
lièrement des cash-flows libres importants Par la suite, ils valorisent les
entreprises en actualisant leurs freeTous droits réservés à l'éditeur

Un simple concept
marketing?
Certains y voient pourtant un simple
concept marketing Estelle Ménard
revendique cet aspect qu'elle considère
comme une source de performance
« La thématique est, bien sûr, un argu-

ment marketing, une condition nécessaire maîs pas suffisante Encore fautù avoir la bonne idée au bon moment.
Maîs cela va au-delà •la performance
du fonds et donc la capac ite des gérants
et analystes spec lalisés sur leur sujet est
primordiale Et cela n 'est pas du marketing ! Oui, le fonds Silver Age a été un
buzz, bien marketé et qui s'est différencié sur le marché, maîs ce concept a été
matérialisé par de la performance »
Toujours est-il que la gestion marketing
plaît a la clientèle finale «La gestion
thématique permet de donner un sens à
l'investissement, ce que recherchent les
conseillers en gestion de patrimoine,
notamment face à la volatilité du marché, souligne Eric Biassette Les indices
ne font pas "rêver" les clients, alors que
les thématiques les rassurent L'équipe
de gestion - sept gerants, analystes de
formation -est spécialisée par thème
ou secteur II nous paraît, en effet, difficile de suivre l'ensemble de la cote de
manière généraliste »

Quelques fonds
multithématiques
Si les équipes de gestion gèrent des
fonds sur des thématiques uniques, certaines ont conçu des véhicules d'investissement regroupant plusieurs thématiques II s'agissait parfois de répondre
à la demande d'investisseurs ne souhaitant pas arbitrer entre ces thématiques
de long terme

Tocqueville Finance
Tocqueville Finance propose un fonds
sur les mégatendances, remodelé en
2013, investi sur des valeurs européennes Tocqueville Megatrends
(FR0010546945) Comme évoqué précédemment, il vise à tirer profit de quatre megatrends
- les défis technologiques Big Data,
hardware, software
(actuellement
34% du fonds),
- les défis démographiques vieillissement de la population, croissance de la
classe moyenne dans les pays émergents, uniformisation des goûts, urbanisation (38 % du fonds),
THESAURUS 0617324500507
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- la raréfaction et le renouvellement des
ressources naturelles: agriculture,
matières premières, efficacité énergétique... (14% du fonds);
- et la multiplication des échanges : des
biens et des hommes (15 % du fonds).
« Au sem du fonds, ces thèmes n'ont pas
une importance égale, tout comme le
gisement de valeurs n 'est pas aussi profond d'un thème à l'autre, signale Stéphane Nières-Tavermer, cogérant du
fonds en compagnie d'Alexandre Voisin.
Ces thèmes sont très larges et s'interpénètrent. Ils ne concernent pas uniquement des secteurs ou des titres en forte
croissance. En effet, par exemple, le
secteur des utilities pourrait être intégré
au portefeuille pour miser sur le défi de
la préservation de l'eau ou des énergies
vertes. Toutefois, 80-85% des lignes
en portefeuille reposent sur des thèmes
de croissance. »
L'univers d'investissement se compose
de mille à mille cinq cents titres, et le

Certaines équipes de gestion
ont conçu des fonds
regroupant plusieurs
thématiques pour répondre
à la demande d'investisseurs.
gérant se refuse de mettre de côté certains secteurs, «ll convient d'être agile,
observe Stéphane Nières-Tavermer. Line
société peut intégrer le portefeuille dès
lors qu'un megatrend contribue pour
une part significative de son chiffre d'affaires ou de sa croissance. Les sociétés
peuvent, en effet, parfois faire rapidement évoluer leur mix produit ou leur
business model.» L'équipe de gestion
adopte également un comportement
opportuniste, et profite de la volatilité

des marchés pour se positionner sur ces tendances de
très long terme et décorrélées de l'économie.
Le portefeuille est concentré
autour de quarante-cinq
valeurs de toutes tailles de
capitalisation (58 % sont supérieures à 5 milliards d'euros ;
31 % entre I et 5 milliards et
11 % moins de I milliard).

Chez Pictet AM
Chez Pictet AM, plusieurs thématiques
ont été identifiées à ce jour et mises en
œuvre au sein d'autant de fonds. En
2008, Pictet Global Megatrend Selection (4,4 milliards d'euros d'encours) a
été créé pour les investisseurs ne souhaitant pas arbitrer d'un thème à l'autre.
Neuf thèmes y sont représentés de
manière équipondérée avec un rééquilibrage mensuel.

« L'investissement en actions nécessite de se positionner
et de s'interroger sur les tendances lourdes »
Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement
de Carmignac Gestion, nous propose son regard sur la gestion
thématique et les choix d'investissement actions, opérés
actuellement pas la société de gestion.
Investissement Conseils :
Quel regard portez-vous
sur la gestion thématique?
Didier Saint-Georges: Linvestissement en actions nécessite par nature
Didier Saint-Georges, membre
de se positionner et de s'interroger
du comite d'investissement de
sur les tendances lourdes. Créer des
Carmignac Gestion.
fonds thématiques est donc une tentation marketing classique, maîs
attention à la surspécialisation. D'expérience, il est préférable d'être
diversifié sur plusieurs convictions, peu corrélees et qui au fil du temps
permettent de constituer un portefeuille robuste, certaines tendances
accélérant leur parcours, tandis que d'autres prennent du retard.
Quel regard portez-vous sur les marchés actions actuellement?
D. S.-G. : Après deux grandes phases de marches assez claires,
d'abord le soutien des banques centralesjusqu'à début 2016, auquel
s'est ajouté le redressement de l'économie depuis deux ans, 2018
inaugure une troisième période durant laquelle les banques centrales
vont réduire leur soutien et où les marchés vont s'interroger sur la
poursuite du cycle économique Pour ce qui nous concerne, nous suspectons que les économistes sont aujourd'hui trop optimistes sur
2018-2019 et que la croissance va décevoir. Quelle sera l'attitude
des banquiers centraux?

Tous droits réservés à l'éditeur

Et comment les marchés actions vont-ils
percevoir ce nouveau contexte ? Face a
cette interrogation, à laquelle les marches
n'auront pas de réponse claire tout de
suite, il conviendra d'être agile.

Ce ralentissement économique sera-t-il très négatif
pour les marchés actions?
D. S.-G. : Pas forcément, s'il est modéré, et si les banquiers centraux ne
s'avèrent pas trop rigides. Maîs si début 2016, il convenait de se positionner sur les valeurs cycliques et endettées, aujourd'hui il faut au
contraire s'en écarter, et privilégier la visibilité des revenus, des résultats,
et les bilans solides.

Vers quelles « thématiques » vous orientez-vous donc ?
D. S.-G.: Dans ce contexte, nous misons sur une sélection de valeurs
technologiques. En effet, avec la révolution technologique que nous vivons,
les valeurs défensives d'hier ne sont plus celtes d'aujourd'hui. Les valeurs
historiques des médias, des biens de consommation ou de la distribution,
par exemple, sont aujourd'hui sous la pression de nouveaux acteurs Par
ailleurs, le modèle économique des meilleures sociétés technologiques,
au-delà du bruit autour de la protection des données qui crée de l'instabilité, est en réalité très robuste. Dans une croissance ralentie, ces entreprises ont la capacité de générer une croissance de leurs résultats sans
être vulnérable au cycle. Au final, la technologie est un thème transversal,
comme par exemple l'émergence d'une classe moyenne dans les pays
émergents, la révolution dans l'univers des médias ou encore l'avènement
de transports moins polluants... Les points de rencontre entre ces phénomènes technologiques ou sociaux et la technologie sont nombreux.
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fonction des conditions de
marché Guillaume Uettwiller, cogérant du fonds, précise « II s'agit donc d'un
fonds à l'univers d'investissement large et varié, qui
vise à capter les croissances
générées par les changements structurants dans
notre société et cela sur l'ensemble du globe, pays développés et émergents. Pour
pallier certains secteurs qui
seraient sous-représentés,
comme les financières, par
exemple, nous disposons
d'un volet tactique.»
Depuis son lancement, trois fonds
dominent au sein de l'allocation Global Silver Age, Global Lifestyle et
Global Disruptive Opportunités qui
représentent 45% du portefeuille
«L'environnement économique est
aujourd'hui favorable et nous avons
réduit notre exposition aux actifs défensifs, notamment Food For Générations
et Global Infrastructures, en prévision
de la hausse des taux. Si les marchés ont
été chahutés ces derniers temps, nous
restons cependant confiants sur leur
potentiel à moyen terme et gardons notre
allocation à profil cyclique »

«Il n'existe pas vraiment de
moment pour jouer ces théma
tiques de long terme et nous avons
choisi l'équtpondéranon, donc pas
de risque de mauvais markettiming OM que le gerant s'attache
indûment a un thème en particulier Au final, le portefeuille a un
comportement robuste qui s'appuie sur neuf équipes de gestion,
soit une vingtaine de professionnels experts dans leur domaine ' »
Aujourd'hui, les neuf stratégies
représentées sont Pictet Timber,
Guillaume Uettwiller.
Pictet Water, Pictet Robotics, Pic- Stéphane Nières-Tavernier,
gerant chez OPR AM
gerant chez Tocqueville Finance
tet Premium Brands, Pictet Security, Pictet Nutrition, Pictet Biotech, Pictet Digital et Pictet Clean Energy
Chez CFR AM
Si une nouvelle thématique est lancée,
elle intègre automatiquement le fonds
Chez CFR AM est proposé un fonds
Pictet a également lance Pictet Global englobant neuf thématiques et qui,
Environmental Opportunités qui propose contrairement au fonds global de
une exposition à l'environnement II
Pictet, alloue son portefeuille selon
révolution de l'environnement des
regroupe les meilleurs choix de valeur de
quatre stratégies -Nutrition, Timber, marchés
Water et Clean Energy-, le tout avec un Créé en décembre 2017, CFR Invest
filtre ESG «ll s'agissait d'une demande -Megatrends est ainsi un produit d'alspécifique de nos clients institutionnels
location dynamique sur les mégatensouhaitant être engagés dans le domaine dances qui vient répondre à la
de l'écologie Un engouement qui s'in
demande des clients souhaitant délétensifie actuellement, puisque le fonds guer leur timing d'investissement sur
dépasse désormais les 500 millions d'eu- ces fonds à tendance longue, maîs qui
évoluent de manière différente en
ros d'encours », précise Hervé Thiard

I Benoît Descamps

Performances de quèlques fonds cités dans l'article
Nom du fonds

Société de gestion

CodelSIN

Perf.Ytd

Perf.2017

2,31 %

19,77 %

Perf.3ans

Perf.Sans

15,63 % sur un an

Volatilité 3 ans

Perte max. 3 ans

11,56 % sur un an -5,89 % sur un an

Pluvalca Disruptive Opportunités

Financiere Arbevel

FR0013076528

OPR Silver Age

CPRAM

FR0010917658

1,61 %

10,14 %

4 55 %

45,71 %

14,31 %

-22,40 %

Amundi Fund CPR Global Lifestyle

CPRAM

LU0644000886

2,38 %

19,99 %

10,51 %

36,91 %

12,61 %

-19,80 %

CFR Invest Global Disruptive Opportunities CPRAM

LU 1565312433

-1,28 %

/

3,71 % sur un an

CPR Invest Global Megatrends

CPRAM

LU1734693812

-2,54 %

/

/

/

/

/

Pictet Global Megatrend Selection

Pictet AM

LU0474970273

0,80 %

24,14 %

12,84 %

44,59 %

12,51 %

-22,40%

Pictet Water

Pictet AM

LU0104885248

6,37 %

9,03 %

4 17 %

49,14 %

14,14 %

-18,42 %

Pictet Global Environmental Opportunités Pictet AM

LU0503631987

1,66 %

15,10 %

9,33 %

63,59 %

15,02 %

22,00 %

Pictet Security

Pictet AM

LU0270905242

-0,11 %

8,51 %

4,97 %

70,42 %

15,30%

-21,59 %

EDR Fund Health Care

Edmond de Rothschild AM

LU1160356694

-5,50 %

5,56 %

-22,26 %

43,96 %

19,31 %

-25,81 %

12,49 % sur un an -7,96 % sur un an

Sycomore Happy@Work

Sycomore A M

LU 1301026388

1,77 %

10,69%

2,52 % sur un an

10,40 % sur un an -7,11 % sur un an

GIS SRI Agemg Population

Generali Investments

LU 1234788351

-0,95 %

7,07 %

1,16 % sur un an

9,21 % sur un an

-8,00 % sur un an

GIS European Equity Recovery

Generali Investments

LU0997480875

1,12%

14,78%

0,18%

/

20,90%

-30,81 %

Tocqueville Megatrends

Tocqueville Finance

FR0010546945

-2,84 %

21,14 %

12,91 %

58,68 %

14,24%

-21,15 %

Source Quantalys
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