SPÉCIALPLACEMENTS

Dénicher les bons fonds
Assurance-vie : où sont les meilleurs fonds ?

Mes-placementsLiberté

Assurance-vie. Parmi l’offre
pléthorique des assureurs, rares
sont les fonds qui affichent une vraie
performance. Avec Le Point, suivez
le guide dans la jungle des contrats.
PAR éRIC LEROUX

U

n accès direct aux meilleurs
fonds et aux gérants les plus
performants : c’est la promesse faite par de nombreux assureurs et distributeurs d’assurance-vie. Et ces derniers de citer,
à côté du traditionnel fonds en
euros, le nombre des fonds communs de placement qu’ils offrent
sur Internet ou via des conseillers
en gestion de patrimoine. De quoi
avoir le tournis !
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Un simple échantillon. Pour
autant, s’agit-il vraiment des
meilleurs fonds du moment ? Non,
rarement ! C’est ce que démontre
l’étude que nous avons conduite
avec la société Quantalys, spécialiste de l’analyse et de la construction de portefeuilles. Nous avons
retenu les 40 meilleurs fonds d’investissement accessibles depuis
le marché français, ceux qui affichent les meilleures performances
depuis cinq ans dans les principales catégories d’actions (voir page

150

13

8,67 %

LinXea Evolution

283

9

3,18 %

Sicavonline Vie Evolution

356

9

2,53 %

MonFinancier Liberté Vie

252

8
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Croissance Vie

238
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2,94 %

AbiVie
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7

2,63 %

Altaprofits Vie
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7

2,21 %

Multiplus Web
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6

4,48 %

Kléber Evolution
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6

3,41 %

Mes-placementsVie
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6

2,82 %

Gaipare Selectissimo

94

5

5,32 %

e-novline

103

5

4,85 %

Kapital-Direct

137

5

3,65 %

Aprep Multigestion

214

5

2,34 %

Gener@li Epargne

49

4

8,16 %

Questassur Vie

58

4

6,90 %

Frontière Efficiente

76

4

5,26 %

Performance Absolue Vie

76

4

5,26 %

Symphonis Vie

103

4

3,88 %

Darjeeling

161

4

2,48 %

Boursorama Vie

178

4

2,25 %

Clarity Vie

25

3

12,00 %

Hedios Vie

59

3

5,08 %

Meilleurtaux Vie

82

3

3,66 %

Direct Assurance Vie

31

2

6,45 %

Epargne Retraite 2 Plus

36

2

5,56 %
4,26 %

Bourse Direct Vie

47

2

Février ISR

60

2

3,33 %

Fidelity Vie

74

2

2,70 %

Epargne Plus

113

2

1,77 %

Monabanq. vie

21

1

4,76 %

BforBank Vie

28

1

3,57 %

Epargne Retraite
Multigestion Asac-Fapes

54

1

1,85 %

Source : Quantalys.
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SPÉCIALPLACEMENTS
Les 20 meilleurs fonds sur cinq ans
Nom du fonds

Société de gestion

Performances
1 an

3 ans

5 ans

– 12,67 %

38,58 %
33,63 %

LES MEILLEURS FONDS ACTIONS FRANÇAISES
Oddo Génération B

Oddo Asset Management

48,81 %

France Gan (D)

Groupama Asset Management

33,98 %

– 22,21 %

Centifolia C

DNCA Finance

32,78 %

– 13,38 %

32,73 %

Uni-Hoche (C)

Palatine Asset Management

40,7 %

– 12,03 %

32,38 %

Metropole France

Metropole Gestion

43,45 %

– 13,59 %

32,36 %
115,22 %

LES MEILLEURS FONDS ACTIONS EUROPE
MSIF European Equity Alpha Z

Morgan Stanley IM

41,2 %

4,2 %

REYL (Lux) Global Funds European Equ. C

Reyl Asset Management

59,3 %

– 9,57 %

58,3 %

Invesco Pan European Structured Equ. Fd C Invesco Gt Management

39,97 %

– 13,43 %

52,13 %

Franklin European Growth Fund I (C)

Franklin Templeton Investment

46,56 %

– 4,43 %

49,56 %

BG Long Term Value

Boussard & Gavaudan Gestion

50,48 %

– 10,3 %

45,82 %

Orsay Opportunités Monde

Orsay Asset Management

33,78 %

33,77 %

110,74 %

Carmignac Investissement A

Carmignac Gestion

37,94 %

26,05 %

103,06 %

Carmignac Investissement Latitude

Carmignac Gestion

29,24 %

39,81 %

100,53 %

M & G Global Basics Fund Euro C

M & G International

62,84 %

– 0,89 %

72,2 %

M & G Global Basics Fund Euro A

M & G International

61,24 %

– 3,88 %

64,1 %

M & G Global Growth Fund Euro C

M & G International

48,48 %

– 0,88 %

51,49 %

Baring Global Select Eur

Baring Int’l Fund Mgrs Ireland

40,58 %

– 5,56 %

47,83 %

LES MEILLEURS FONDS ACTIONS MONDIALES

LES MEILLEURS FONDS ACTIONS DES PAYS ÉMERGENTS
LCL Actions Emergents (C)

Amundi

73,34 %

19,53 %

138,91 %

Robeco Emerging Markets Equities I Eur

Robeco Institutional AM

70,66 %

18,14 %

125,03 %

Raiffeisen-Eurasien-Aktien V

Raiffeisen Capital Management

69,13 %

4,08 %

124,65 %

Magellan D

Comgest

45,61 %

12,82 %

116,41 %

Baring Global Emerging Markets Eur

Baring Int’l Fund Mgrs Ireland

60,78 %

23,25 %

116,14 %

Source : Quantalys au 24/4/2010.

valorisation doivent être conciliables avec les obligations qui nous
incombent pour honorer les demandes
d’arbitrage ou de retrait, etc. »
Un autre sujet, plus tabou, entre
aussi en ligne de compte : l’argent !
Comme la plupart des assureurs
prélèvent des frais d’entrée sur les
versements quel que soit le support
choisi, la société de gestion ne peut
pas en réclamer également. Ce qui
peut dissuader certaines, même si
la grande majorité a abandonné
ces frais aux distributeurs. Plus
délicate est la question des « rétrocessions » de frais de gestion. La
plupart des compagnies exigent
de la société de gestion qu’elle en
rétrocède environ la moitié. Si
celle-ci s’y refuse, par exemple pour
ne pas augmenter le niveau général de ses frais et préserver sa
performance, elle n’a presque

…
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aucune chance d’être référencée.
« S’il ne s’agit que de quelques petits
fonds qui auront un poids mineur,
l’assureur pourra passer outre l’absence de rétrocessions, précise un
courtier. Idem si c’est un fonds très
connu susceptible de générer de la
collecte. Mais, dans le cas contraire,
c’est quasiment mission impossible ! »
C’est aussi ce qui a poussé de nombreuses sociétés de gestion à décliner leurs fonds sous différents
types de parts, avec des frais plus
ou moins élevés. Celles qui figurent dans l’assurance-vie sont
ainsi, la plupart du temps, les plus
gourmandes et, donc, moins performantes que celles du navire
amiral.
Faut-il pour autant se précipiter
sur les contrats qui renferment le
plus grand nombre de ces supports
performants ? Pas forcément… En

C’est dans les
produits mis
au point par des
indépendants
que l’on trouve
la plus forte
proportion
de fonds
performants.

effet, si certains produits en comprennent une dizaine, ce chiffre
mérite d’être examiné à la lumière
du total des compartiments proposés et de la chance que vous avez
d’investir dans un de ces fonds audessus du lot.
Attention aux contrats grand
public. Sur ce front, c’est encore
un nouveau contrat en ligne qui
s’impose, Clarity Vie. Car, s’il ne
comprend que trois fonds de notre
sélection, ce chiffre est à comparer
à sa gamme limitée à 25 supports.
Ainsi, il offre 12 % de chances d’investir sur un des meilleurs fonds
du marché, contre 2,53 % par exemple avec Sicavonline Vie Evolution,
qui propose neuf des fonds de notre sélection, mais sur un total de
356 supports. Et 0 % dans la plupart des grands établissements, en
tout cas pour leurs contrats grand
public qui reposent essentiellement sur des fonds de la maison
mère ; plus faciles à vendre pour
les réseaux… et plus rémunérateurs
pour les banques, puisqu’elles
conservent de ce fait l’intégralité
des frais.
Autre bonne raison de ne pas
succomber trop vite : « Les bons
résultats d’hier ne sont pas forcément
ceux de demain, et les fonds les plus
performants ne le resteront pas tous »,
prévient Philippe Maupas. En revanche, les concepteurs de produits qui ont montré leurs talents
de sélectionneur sont a priori les
mieux placés pour continuer à
offrir ce qui se fait de mieux sur le
marché, en enrichissant régulièrement leur offre avec les fonds
les plus porteurs. Quoi qu’il en
soit, pour miser sans contrainte
sur les meilleurs fonds, mieux vaut
utiliser votre compte titres : tout
le marché y est accessible. Mais
gare, alors, à la fiscalité moins
avantageuse de ce dernier.
L’assurance-vie conserverat-elle longtemps son régime fiscal
d'exception? Déficits obligent, elle
pourrait subir elle aussi la hausse
des prélèvements sociaux qui
frapperait tous les revenus du capital, et voir la durée de détention
des contrats allongée au-delà de
huit ans §

