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GESTION COLLECTIVE

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME

Accroissement des liquidités

A
xa WF Global Income a
pour objectif de générer
des revenus stables et

une croissance du capital en 
investissant dans des actions et 
des obligations émises par des 
gouvernements et des sociétés 
basés ou cotés dans des pays 
membres de l’OCDE.
Le portefeuille est bien diversi-
fié, avec des expositions nettes 
aux actions de 45 % (essentielle-
ment 21 % dans la zone euro, 
13 % en Amérique du Nord et 7 %
en actions émergentes) et aux
obligations de 22 % (essentielle-
ment des emprunts d’Etat fran-
çais d’une durée de vie de 8 ans,
et espagnols ainsi qu’italiens de

2 à 3 ans). Parmi les premières 
lignes en actions, les techno-
logiques sont les plus représen-
tées, avec des valeurs comme la 
hongkongaise Sunny Optical 
Technology Group, la valeur
Internet chinoise Alibaba, le 
fabricant néerlandais de machi-

nes pour l’industrie des semi-
conducteurs ASML et l’éditeur 
de logiciels allemand SAP.
Ces derniers mois, les gérants, 
Serge Pizem et Stéphane
Castillo-Soler, ont fait preuve de 
prudence, puisque la proportion
des actions était encore de 55 % 
fin avril et celle des obligations
de 34 %. Ils ont, depuis, renforcé 
le poste liquidités afin de 
pouvoir saisir des opportunités
d’achat.

NOTRE CONSEIL

l 
Ce fonds est très bien
classé sur 5 ans et 1 an,

et assez bien sur 3 ans et cette 
année. Il est donc très régulier.

HMG RENDEMENT

Cap sur les valeurs de rendement

C
omme Sextant Grand
Large, HMG Rendement
a fait partie de notre

sélection Investir 10 OPCVM.
Il présente d’ailleurs les mêmes
caractéristiques, mais un ton
au-dessous, que ce soit pour la
hausse sur 5 ans ou la perte 
maximale. Ce fonds très origi-
nal a été pendant plusieurs 
années investi essentiellement
en emprunts perpétuels et en
obligations convertibles. Sa 
première ligne est d’ailleurs 
toujours le titre participatif
Renault 83-84 Perpétuel.
Mais,  avec la baisse de la
rémunération du marché obli-
gataire, le gérant, Marc Girault,

a fait passer la poche actions à
50 % en mettant l’accent sur
des valeurs de rendement,
comme Total, la Caisse régio-
nale de Crédit Agricole Brie-Pi-
cardie, Mercialys ou Klépierre.
En effet, ces titres rapportent 
désormais plus que la plupart 

des obligations. Les bons résul-
tats de HMG Rendement
s’expliquent par une approche
value et contrariante. Par zones
géographiques, la France (63 %
du fonds) domine devant
l’Europe (22 %).

NOTRE CONSEIL

l 
HMG Rendement présente
un profil inverse de celui

de R Valor, avec un très bon
comportement en phase
de baisse et un très mauvais 
quand les marchés progressent 
beaucoup. Il s’agit d’un fonds
tout-terrain capable de 
traverser toutes les zones 
de turbulences.

SEXTANT GRAND LARGE

Une stratégie prudente

D
epuis plus d’un an, Sex-
tant Grand Large suit
une politique prudente

en raison des préconisations 
données par son modèle de ges-
tion. Il est basé sur le PER de 
Shiller, qui tient compte des pro-
fits réalisés les dix dernières
années. Plus les valorisations 
sont élevées, et moins le fonds
est investi en actions.
Or, avec un PER de Shiller 
moyen de 24 fois (32 fois à Wall 
Street, 27 fois au Kabuto Cho et 
20 fois en Europe), le pour-
centage net investi est réduit à 
28 %. Il a oscillé, cette année, 
entre 24 et 30 %. Voilà qui expli-
que l’excellente résistance de 

Sextant Grand Large aux phases 
de baisse, d’autant que les titres 
sont aussi sélectionnés pour leur 
caractère défensif (détention 
d’actifs importants, peu de det-
tes, etc.).
Les principales lignes actions du 
fonds sont ainsi Berkshire 

Hathaway, Toyota Industries, 
les caisses régionales de Crédit 
Agricole, le holding allemand
Rocket Internet et Bolloré. Le 
solde du portefeuille est investi 
majoritairement en liquidités
(57 % du fonds) et secondaire-
ment en emprunts à haut rende-
ment ainsi qu’en obligations 
convertibles de courte durée de
vie (2,8 ans en moyenne).

NOTRE CONSEIL

l 
Ce fonds géré de façon
patrimoniale s’adresse aux

épargnants prudents rétifs au 
risque. Il sera beaucoup plus 
rémunérateur sur la durée qu’un 
fonds d’assurance-vie en euros.

R VALOR

Renforcement du poste actions

P
reuve de la qualité du
fonds R Valor : il fait par-
tie de notre sélection

Investir 10 OPCVM. Il est géré de 
façon totalement flexible par 
Yoann Ignatiew, avec une propor-
tion d’actions et d’obligations qui 
peut varier entre 0 et 100 %. Ces 
bornes ont été atteintes, avec une 
absence d’investissements en 
actions entre 2000 et 2002 et pas 
d’obligations depuis plusieurs 
années en raison de la faiblesse 
des rémunérations servies. Le 
pourcentage d’actions dépend, 
d’une part, de la macroéconomie 
et, d’autre part, de la rémunéra-
tion du risque. Yoann Ignatiew a 
profité de la récente phase de 

consolidation boursière pour 
relever de 5 points, à 81 %, la pro-
portion des actions. Elles se 
répartissent à 55 % en Amérique 
du Nord, à 12 % dans la zone euro, 
à 10 % en Asie et à 3 % en Europe 
hors euro.
Les derniers achats ont porté en
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particulier sur Morgan Stanley,
le groupe de luxe suisse Riche-
mont et l’assureur chinois Ping
An. Les principales lignes sont 
Alphabet, LVMH, Morgan Stan-
ley, Ping An et le site Internet 
chinois Alibaba. Par secteurs 
d’activité, l’énergie et les pro-
duits de base (26 % de la poche 
actions) dominent, devant les 
financières (17 %).

NOTRE CONSEIL

l 
Selon l’analyse qualitative
de Quantalys, R Valor est

excellent quand les marchés 
progressent, mais très mauvais 
en sens inverse. Il est donc 
destiné aux audacieux.
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Diversifiés flexibles : résistants à la baisse

L
es notes des meilleurs
fonds diversifiés flexi-
bles sont nettement
inférieures à celles des

autres catégories pour deux
raisons. Tout d’abord, la dispa-
rité des modes de gestion est 
importante. Ensuite, la forte 
hausse de H2O Multistrategies a 
pour conséquence une note 
médiocre pour ce critère chez 
tous les autres fonds diversifiés 
flexibles. Notons que H2O Mul-

tistrategies ne figure pas au pal-
marès en raison de l’absence de 
notation par Morningstar. Sinon,
ce fonds de notre sélection
Investir 10 OPCVM aurait figuré
en tête avec une note de 65,6.
Pour faire partie des meilleurs 
fonds diversifiés flexibles, il ne 
fallait pas forcément être parmi 
les plus performants sur 5 ans.
Ainsi, Sextant Grand Large
figure en tête grâce à son excel-
lente résistance aux phases de 

baisse et à un ratio de Sortino de 
4,52, qui le positionne à la pre-
mière place pour ce critère.

En sens inverse, R Valor apparaît
en troisième position en raison 
de sa belle hausse. Ce fonds est 

nettement moins bien classé
pour sa perte maximale et son 
ratio de Sortino.

Pour les autres fonds très bien 
classés, une perte maximale 
réduite,  constitue le point fort.

Les 6 meilleurs fonds diversifiés internationaux

Nom du promoteur Code ISIN
Performance 

sur 5 ans

Perte maximale 

sur 5 ans

Indice 

de Sortino

Note

pour la hausse

Note

pour la baisse

Note pour l’indice 

de Sortino
Note finale

SEXTANT GRAND LARGE (AMIRAL GESTION) FR0010286013 + 52,8 % – 6,2 % 4,52 34,2 98 100 60,1 

VARENNE VALEUR (VARENNE CAPITAL PARTNERS) FR0007080155 + 44,5 % – 10,3 % 1,57 29,9 86 35,5 42,2 

R VALOR F (ROTHSCHILD A.M.) FR0011261197 + 70,4 % – 27,3 % 1,28 46,4 36,3 29,1 41 

HMG RENDEMENT (HMG FINANCE) FR0007495049 + 37,5 % – 11,7 % 2,13 24,1 82 47,8 40,4 

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME (AXA I.M.) LU0465917044 + 42,3 % – 15,5 % 1,44 27,1 70,8 32,3 36,9

ALLIANZ STRATEGY 15 CT EUR (ALLIANZ GLOBAL INVESTORS) LU0398560267 + 24,1 % – 6,7 % 1,76 15,1 96,4 39,7 36,3

En base 100 au 16-8-2013

2013 15 16 17 2018

+52,8%

En base 100 au 16-8-2013

2013 15 16 17 2018

+42,3%

VARENNE VALEUR

Un recours aux marchés dérivés

H
ormis 2016, Varenne
Valeur a toujours figuré
depuis 2011 dans la pre-

mière moitié des fonds diversi-
fiés flexibles. Il est aussi crédité
de la 8e meilleure hausse (à fin 
juin) sur 5 ans dans sa catégorie. 
Cela ne l’empêche pas de bien 
résister aux phases de baisse,
puisque, selon l’analyse qualita-
tive de Quantalys, il est bon ou 
très bon dans des marchés étales 
ou baissiers. A l’inverse, il est 
simplement dans la moyenne 
lors des phases de hausse.
Les gérants, Giuseppe Perrone et 
Marco Sormani, ont toute 
latitude pour investir aussi bien 
dans des actions que dans des 

obligations ainsi que pour recou-
rir aux marchés dérivés. Actuel-
lement, le portefeuille est investi 
dans 22 actions « classiques », 
avec un récent renforcement 
dans l’allemande Wirecard, et 
10 situations spéciales, dont 
Gemalto. Une valeur est vendue à 

découvert, et quatre couvertures 
macro ont été mises au point, afin
de protéger le fonds contre des 
risques économiques et finan-
ciers par le biais de CDS sur la 
dette financière subordonnée 
européenne à échéance décem-
bre 2021 et juin 2022, d’options de
vente sur les indices Euro-
stoxx 50 et Nikkei à échéance 
mars 2020 ainsi que sur la parité 
yen-dollar à échéance 2023.

NOTRE CONSEIL

l 
Varenne Valeur offre un
bon couple rendement/ris-

que qui en fait un support tout 
à fait adapté à une gestion 
patrimoniale.

ALLIANZ STRATEGY 15 CT EUR

Une approche très défensive

A
llianz Strategy 15 CT EUR
se révèle, selon l’analyse
qualitative de Quantalys,

excellent lorsque les places finan-
cières sont mal orientées, mais 
mauvais dans le cas inverse. En 
effet, il a un indice de référence 
très prudent, puisque constitué à 
15 % d’actions internationales et à 
85 % d’obligations de la zone euro 
à moyen terme.
Dans le cadre d’une approche 
quantitative, l’exposition aux 
actions, qui se fait par l’inter-
médiaire des marchés dérivés, 
est fonction de la volatilité. Plus 
elle est élevée, moins le fonds est 
investi, et inversement. Les 
marchés étant plutôt calmes, 

puisque les derniers épisodes de 
grande volatilité remontent au 
vote sur le Brexit et à l’élection 
de Donald Trump, le fonds est 
actuellement surpondéré en 
actions, avec une proportion 
nette de 25 %.
En brut, le fonds détient 99 % 

d’obligations qui rapportent en 
moyenne 2,8 % pour une durée 
de vie moyenne proche de 
sept ans.

NOTRE CONSEIL

l 
Allianz Strategy 15 CT EUR
doit sa présence dans notre

palmarès à sa grande résistance 
aux phases de baisse et à sa très 
faible volatilité (3,9 % en moyenne 
sur 5 ans), qui s’expliquent par la 
gestion prudente suivie et même 
si, côté performances, ses classe-
ments sont peu flatteurs, puisqu’il 
figure simplement dans la pre-
mière moitié sur le moyen et le 
long terme. Il s’agit donc du fonds 
le plus défensif de notre sélection.

2013 15 16 17 2018

En base 100 au 16-8-2013

+ 24,1 %
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Source des graphiques : � Morningstar.


