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LES 9 TROPHÉES DES MEILLEURS SICAV ET FONDS

Gardez en tête 

que les gains 

d'hier ne 
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fonds 

spécialisés 

à titre de 

diversification. 
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SUR3ANS 

Les actions internationales restent 
un des meilleurs paris en Bourse. 
Mais les actions françaises 
ont tiré leur épingle du jeu. 

E 
ndépit d'une année 2018 calamiteuse, 
les meilleurs fonds d'actions interna
tionales ont conservé les gains les plus 

importants sur trois ans, supérieurs à 50 % . 
Ils ont pu compter sur la proportion d'actions 
américaines dans leur portefeuille, ainsi que 
sur le potentiel de rebond des marchés émer
gents asiatiques, malgré des secousses récur
rentes sur la période. Les fonds investis en 

Actions Europe 

petites et moyenne,s valeurs françaises ont 
aussi gardé une partie de leurs forts gains 
acquis avant le net repli de 2018. 

Prudence exigée 
Mais la prudence est requise pour réinvestir 
dans ces fonds small et mid caps, même si les 
années antérieures leur ont été favorables. 
Les flux de souscriptions tardent à revenir, 
ce qui menace toujours la liquidité de ces 
fonds en cas de nouvelles turbulences, 
comme ce fut le cas en 2018. Vous pouvez 
vous y maintenir ou y revenir après repli, à 
condition de ne pas y consacrer plus de 15 % 
de votre portefeuille. ■ L. S.

{1moPHte �, D'OR • PM Europe FR0012522191 Saint Olive Europe valeurs 
+11,9% +41,6% NA 

-_l..,:-l'_tl· Gestion moyennes 

t��; ��hlquler Agenor FR00l 0321810 La Fln�ci�re 1Europe valeurs 
�.}..� M1dCap Europe de l'Éch1qu1er moyennes 

t;irm Raymond James FR0010544791 
Raymond France valeurs

RON� Mlcrocaps James AMI moyennes ��� 
Actions internationales 

,_, ��.��ëE· Schroder LU0248172537 Schroders International/ 
t __ _,.J.!: Emerglng Asla Asie 

tOPHËEi International/'ARGENT, Comgest Monde FR0000284689 Comgest Monde � .... � 
)�cifeH� Mlrabaud International/
��if Global Focus LU1 203833295 Mirabaud AM Monde 

Diversifié flexible 
,., ' �PHËE' H20 D'OR \ M ltl �.,d: u strateg,es 

f ' 
--

;l!!J= IDE Dynamic 
��,.!-' World Flexible

,rAOtiEH�� Cogefl Rex
�1_iDynamlc 

FR0010923383 

FR0011634377 

FR0010738211 

H20AM Flexibles
offensifs

IDEAM Flexibles
offensifs

Cogefi Flexibles
offensifs

NA: non applicable. Le fonds n'existait pas. Source: Morningstar. 
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