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PLACEMENTS  Choisir une sicav
pour diversifier une assurance-vie
ou investir un PEA est un exercice
difficile. Il n’est pas rare de voir un
gérant qui a su se hisser une année
au premier rang se retrouver la
suivante en queue de peloton, vic-
time d’un mauvais pari ou d’un
retournement de marché peu fa-
vorable à son style de gestion. Mo-
ralité ? Pour mesurer les perfor-
mances, mieux vaut regarder sur
une période plus longue et s’assu-
rer que les recettes qui ont fait le
succès d’un fonds peuvent être
encore payantes à l’avenir.

Ces trois dernières années, les
sicav en tête des palmarès sont
souvent celles qui investissent
une partie au moins du porte-
feuille sur les petites ou moyen-
nes entreprises (et pas seulement
dans les grands groupes), et qui
ont privilégié des sociétés aux
perspectives de croissance soli-
des. Deux stratégies qui ont eu le
vent en poupe en Bourse.

Avec cette recette, et une bonne
dose de valeurs technologiques (et
même biotechs), Patrival, une pe-
tite société du nord de la France, a

fait de son fonds Top Multicaps le
plus brillant dans l’univers des ac-
tions de la zone euro, avec un
bond de 46 % en trois ans. C’est
aussi ainsi que le fonds LBPAM
Actions Croissance Euro, de
La Banque postale, a offert à ses
souscripteurs une progression de
39 % sur la même période, selon
Six Financial Information. Il ne
parie, lui, jamais sur les banques,
ce qui lui a épargné leur descente
aux enfers… mais l’a privé de leur
récente remontée. Son univers
d’investissement se limite aux va-
leurs de croissance, mais le gérant
a su défendre sa performance ces
derniers mois, même si, depuis
mi-2016, ces titres ne sont plus à
la mode en Bourse.

D’autres fonds moins connus
sont aussi bien placés, comme
Zone Euro Actions, de Roche-
Brune AM (+ 37,8 %), qui cherche,
notamment dans les valeurs
moyennes, celles qui sont plus
rentables ou affichent une plus
forte productivité que le marché.

La bonne surprise ? Le fonds
Sycomore Sélection Responsable,
de Sycomore AM, affiche des per-

formances tout aussi bonnes
(+ 37 % de hausse), mais avec une
approche « tout-terrain ». Chez
lui, pas de parti pris pour les va-
leurs de croissance, ni d’ailleurs, à
l’opposé, pour les titres décotés ou
cycliques, mais une stratégie « in-
vestissement socialement respon-
sable » sur laquelle la société de
gestion, qui vient de fêter ses
15 ans, a construit son image et ses
performances. « Nous favorisons
les entreprises qui veulent créer de
la valeur de manière durable et
équilibrée entre les actionnaires, les

collaborateurs, et même la société
dans son ensemble, par exemple
pour l’environnement », explique
Cyril Charlot, le fondateur de
Sycomore AM.

Certains ont doublé 
la mise en cinq ans
Les épargnants qui ont préféré 
les fonds d’actions françaises ne 
sont pas plus mal lotis, loin de là. 
Sur trois ans (au 10 mars dernier), 
Sycomore Francecap (+ 49,5 %), un
autre fonds de Sycomore AM, géré 
avec la même philosophie que son 

grand frère spécialisé sur la zone 
euro, campe à la première place. 
Sur cinq ans, il a même rapporté 
108 % ! Dorval Manageurs (Dorval 
AM) le talonne de près, avec une 
hausse de 48 % ces trois dernières 
années, grâce à une sélection d’en-
treprises centrée sur la qualité du 
management. Mais d’autres petites 
sociétés de gestion tirent bien leur 
épingle du jeu, comme Saint Olive 
Gestion, dont le fonds BSO 3000 
gagne plus de 41 %.

Puisqu’il est toujours prudent
de diversifier un portefeuille sur
d’autres zones géographiques, un
rapide coup d’œil s’impose aussi
aux meilleurs fonds d’actions
américaines. Sur trois ans, deux
fonds qui cherchent les entrepri-
ses sous-évaluées, American
Special Situations, de Fidelity
(+ 83 %) et Select Opportunities
Equities, de Robeco (77 %), ont
très bien réussi. Mais les fonds dé-
diés aux entreprises de croissance
font encore mieux, à l’instar du
fonds d’Edmond de Rothschild
AM, EDR US Growth (+ 81 %), ou
de celui de Natixis, Natixis Actions
US Growth (+ 80 %). A. B.
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