
Aynard de Monts, gestionnaire de produit auprès du supermarché de fonds MeDirect, a sélectionné trois fonds
parmi l’offre de la banque. MeDirect applique le principe d’architecture ouverte et propose des fonds de 
60 maisons différentes. La banque ne donne cependant aucun conseil à propos de ces fonds.

Fonds d’actions
Fundsmith
Equity Fund

C
e fonds, géré par Terry Smith, fon-

dateur de la société Fundsmith, in-

vestit mondialement et à long

terme dans des actions d’entre-

prises. Par ailleurs, la rotation des titres dans

le portefeuille est faible afin de limiter les

coûts de transaction. De ce fait, les critères de

sélection des entreprises à intégrer au porte-

feuille sont stricts. Par exemple, les entre-

prises sélectionnées doivent avoir des atouts

difficiles à imiter, une résistance à l’innova-

tion technologique de leurs concurrents, une

valorisation attractive et pouvoir générer des

rendements élevés sur le capital d’exploita-

tion utilisé. Cette stratégie a été payante sur le

long terme puisque le fonds présente une

performance annualisée de 18,9% depuis son

lancement fin 2011. 

Fonds obligataire
DPAM
Bonds Corporate High Yield

L
e fonds DPAM Bonds Corporate High

Yield investit principalement dans

des obligations d’entreprises libel-

lées en euro et offrant un haut rende-

ment (high yield). Il peut aussi investir dans

d’autres titres de créances (comme des obli-

gations perpétuelles) émis par des entre-

prises, toujours en euro. Au niveau géogra-

phique, le portefeuille se concentre plutôt sur

des obligations d’entreprises européennes, en

particulier françaises, néerlandaises et luxem-

bourgeoises. Son rendement annualisé est de

5,75% sur 5 ans. Au niveau sectoriel, le fonds

investit à plus de 50% dans des titres obliga-

taires émis par des holdings (Altice, Verisure

Holdings, SoftBank, par exemple), les télé-

communications (comme Telenet, Telecom

Italia, Telefonica) et l’industrie liée aux véhi-

cules roulants (Faurecia, Europcar, Fiat, par

exemple).

Fonds mixte
Flossbach von Storch
Multi Asset Balanced

C
e fonds est géré par la société alle-

mande Flossbach von Storch. Créé

en 1998, il appartient toujours à ses

fondateurs et cadres dirigeants et

est spécialisé dans la gestion multi-actifs. Les

investissements sont effectués suite à une

analyse fondamentale des sociétés (par rap-

port à leur valeur boursière) et des marchés.

Le fonds investit mondialement, notamment

en actions et obligations de différents sec-

teurs, les plus représentés étant la consom-

mation défensive, la santé et la communica-

tion. Son rendement annualisé sur 3 ans est

de 4,86%. Nous aurions aussi pu sélectionner

le fonds Flossbach von Storch – Multiple 

Opportunities (classe de risque 5, comme le

Fundsmith Equity Fund). Nous avons cepen-

dant retenu le fonds Multiple Asset afin de

proposer un fonds de classe de risque 4.

LES 3 FONDS
PRÉFÉRÉS
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FUNDSMITH EQUITY (LU0690375182) 

Valeur d’inventaire en EUR

Source: Thomson Reuters Datastream
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DPAM BONDS CORPORATE HY (LU0966249301)

Valeur d’inventaire en EUR

Source: Thomson Reuters Datastream
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FLOSSBACH VS MULTI ASSET BAL. (LU1245470759)

Valeur d’inventaire en EUR

Source: Thomson Reuters Datastream
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Classe de risque:  1 2 3 4 5 6 7 Classe de risque:   1 2 3 4 5 6 7 Classe de risque:   1 2 3 4 5 6 7


