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Fonds flexibles, les choix à faire aujourd’hui 
 

L’horizon s’est assombri sur les marchés obligataires. Les professionnels promettent en revanche 

monts et merveilles sur les actions. Une bonne raison de changer de fonds flexible ? 

Pour attirer des épargnants réticents à placer leur capital en actions, la plupart des sociétés de 

gestion ont depuis longtemps un ou plusieurs fonds «flexibles», tout terrain, qui promet d’atténuer 

la volatilité des marchés boursiers. Mais tous sont loin d’avoir le même profil de risque, le même 

goût pour les actions. Un critère à regarder de plus près aujourd’hui où de nombreux professionnels 

promettent des jours plus difficiles aux marchés obligataires, en raison de la remontée des taux 

d’intérêt. 

 

Certains fonds flexibles réalisent de vraies allocations d’actifs, en mixant actions, obligations, et 

même matières premières, «une classe d’actifs décarrelée des autres» observe David Ganozzi, qui 

pilote Fidelity Patrimoine, un fonds créé par Fidelity pour les clients français. Ce fonds patrimonial 

peut investir jusqu’à 60 % sur des placements dynamiques (actions et matières premières). Les 

obligations et les actifs monétaires composent la poche défensive. «Nous y privilégions aujourd’hui 

les obligations à haut rendement, dont le rendement élevé peut amortir l’impact de la hausses des 

taux d’intérêt» ajoute David Ganozzi. 

 

Des fonds flexibles… «tout actions» 

Rien à voir avec d’autres fonds flexibles, qui sont, eux, réservés aux actions… tout en promettant 

d’amortir les coups durs boursiers! Chez CCR AM, par exemple, le fonds CCR Opportunity est depuis 

plus d’un an un fonds actions européennes, ouvert aux grandes comme aux petites capitalisations. 

«Mais nous couvrons le portefeuille grâce à des options, de façon plus ou moins importante selon 

nos anticipations sur les marchés» explique Bruno Le Chevallier, responsable «actions flexibles» chez 

CCR AM. «Cette stratégie a permis au fonds de garder toujours une performance positive depuis mai 

2012, alors que les bourses ont chuté à plusieurs reprises de 3 % à 8 % sur cette période» ajoute-t-il. 

 

Couvrir le portefeuille, c’est aussi la stratégie d’Amaïka AM, qui pilote 5 fonds flexibles, avec 

différents profils de risque. Parmi les plus offensifs, Altiflex et Maxima peuvent ajuster leur allocation 

d’actifs grâce aux futures et faire varier leur exposition action entre -20 % et 150 %! «Le premier peut 

jouer les actions internationales, tandis que le second se concentre sur la zone euro» explique David 

Kalfon, le président d’Amaïka AM. 

 


