
Les bons gérants ont fait 
des prouesses 
Les performances affichées par les 
sicav d'acti<ln..~ européennes ce se· 
mestre vont peut -être donner envie 
aux Fl"ançals de revenir vers la 
Bourse ... Les meilleures d'entre elles 
\1ennent de gagner entre 15 % et 
parfois 28 •t. en slx mols, selon Six 
Fmancial Information. au moins 
deux fois plus que les grands lndlœs 
boursiers de la zone euro. N Ce sonr 
souvenr celles dédiéf.'s awr \'lllet11s de 
mli."""1!œ, œs entrepri.rey qui se dé
\'eloppent vite er offrenr une bo1111e vi 
sibilirê S111 leurs profits futurs, note 
Nicolas Moussa-1. responsable de la 
recherche OPCVM chez Lyxor. Par 
mi eues, on <'tnnple ""'""'°''P de sn<ié
tés technologiques, très recl1ercltées 
en Bourse cerre an11~. ou des valeurs 
de .wmlê, du luxe.» 

Le fonds Top Mtùtl Caps, géré pnr 
Patrlval, a progressé de plus de 
21 %. Mais derrière lui. se dL~lin 
guent, pnr exemple. Covea Acllon.ç 
Croissance ( • 17,50%), Ecofi Actions 
Croissance Euro, cl'Ecofl lnvcstlsse
ments (• 17,40%), Am;)legesl Pri
cing Power ou encore le célèbre 
fonds d 'Aliianz, Eurnland llqu ily 
GrowU1. et Si•comore l>uropcan 
Growth (Sycomore AM). 

De grands écarts 
Mals les fond.~ dédiés awc pe1iles el 
moyennes valeurs ont parfois fall 
mieux encore, comme Prévoir Pers
pecti,·es (Prél·oir), qui a bondi de 
28 %, ou Don~ Manageurs SrnaU 
Caps ( • 25%). Les beaux résultats des 
fonds éligibles au PEA PME (plan 
d'épargne en acllons résenéaux pe
illes entreprises) se oonfirment donc 
encore ce semestre. Crux des gran
des banques en partkulier ~nt à 
l'honneur. NalL"tis Actions Euro P~IE 
g;igne 24 %, comme HSBC Euro PME 
ou Etoile PME (Crédi1 du Nord). 

D<.'ccpûon en revanche pour les 
:ici ions américaines. Malgré la bonne 
lenuc de Wall Slrect, les perfor
mances. pour les clients européens, 
onl élé écomtles 1>ar la baisse du dol
lar faœ Hcuro. 

Les fonds patrlrnonlawc ou Gexl
blcs. si souscrits dans l'assuranœ
vte, terminent, eux, le semestre en 
ordredbpersé." IJ!$plusoffensifsou 
ceux qui se diwrsijient peu hors 
d'Europe ont bien ilÛT profité du succès 
des actiofis européemtes. alors que les 
autres. n<llamment œu.10 qui fnvestfs-
1J01I ü l'in/ml(1/iQnal, ont été pénall'<és 
JXIT le dollar ~, relève Nicolas Mous
s:1'1. P:tr exemple, Ctrrnlgnac P'Jlri
moine a g:igi.1~ w1 peu plus de 1 %, 
alors que R Club, chez Rothschild & 
Cie Gestion, progresse de 6.85 % et 
DNCA f'volutlf de 3,50 %. • A. B. 

' Tous les signaux 
indiquent 
maintenant 
un 
renforcement 
( ... )de la 
reprise 
dans la zone 
euro 
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Les sicav« actions» européennes ont gagné 
plus de 10% en six mois 

LES PERFORMANCE SUR 6mols • 2ans 1 
Actions r rançalses + 14,45% + 19,62% 

Actions de Io zone euro + 12,60% +9,25% 

Actions européennes + 12,39% +9,82% 

Actions britanniques +4,24% - 6,29% 

Actions japonaises + 11,15% + 13,45 % 

Actions américaines · 2.97% + 12.60% 

Actions émergentes + 10,56% +4,89% 

Obligations de la zone euro +0,60% +3,601. 
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