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Actions, obligations, métaux précieux… 

Les gérants de fonds flexibles sont 

libres d’investir où bon leur semble. 

Les meilleurs d’entre eux obtiennent 

des résultats impressionnants. Un 

bon moyen de revenir en Bourse en 

ces temps agités. 
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Nous avons comparé l’évolution du CAC 40, l’indice phare de la Bourse  
de Paris, à Carmignac Patrimoine, l’un des meilleurs fonds flexibles du 
marché, sur les 4 derniers grands cycles boursiers. De bonnes anticipations ont 
permis à Carmignac Patrimoine de grimper de 76 % en l’espace de 8 ans, malgré 
deux crises boursières. Dans le même temps, le CAC 40 a perdu plus de 15 %.
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épargnants avertis ont été capables de sélection-
ner les meilleures actions, ou fonds investis en 
actions, pour mettre soigneusement leur argent 
à l’abri lors des bourrasques tout en saisissant 
des opportunités sur d’autres marchés, comme 
les obligations ou les matières premières. Pour 
réussir de telles prouesses, il faut, bien entendu, 
suivre de très près la conjoncture économique et 
l’évolution des marchés, quitte à s’informer avec 
la presse spécialisée, telle que La Lettre des Place-
ments, une publication du Particulier ayant fait 

a dernière décennie a pu décou-
rager bon nombre d’épargnants 
français ayant placé une partie 
de leurs économies en Bourse. 
À l’éclatement de la bulle inter-
net, au début des années 2000, a 
succédé la crise des subprimes en 

2007-2008, suivie cet été par celle des dettes 
des États européens. Début novembre, le CAC 
40, l’indice phare de la Bourse de Paris, évoluait 
ainsi autour de 3 000 points, bien loin des som-

mets atteints en septembre 2000 (près de 7 000 
points) ou de la barre des 6 000 points, dépassée 
en juin 2007. Cette évolution en dents de scie 
contredit l’idée selon laquelle investir en Bourse 
serait gagnant sur le long terme. La plupart des 
épargnants qui ont investi, au début des années 
2000, dans un fonds d’actions françaises sont 
d’ailleurs encore très loin d’avoir récupéré leur 
mise…
Alors, une décennie pour rien ? Pas pour tout le 
monde. Face à des marchés si chahutés, certains 
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     De mars 2003 à juin 2007  

Croissance économique vigoureuse
1 2 De juillet 2007  

à février 2009
Crise des subprimes 
et faillite de Lehman 
Brothers

Comparaison du fonds Carmignac Patrimoine et  
du CAC 40 sur les   4  derniers cycles boursiers

 Les fonds flexibles
 se jouent des crises

  De mars 2009 à juin 2011  

Relance de l’économie  
par les gouvernements

Performance globale des fonds,
de janvier 2004 à septembre 2011

CAC 40
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Patrimoine

- 15,51 %

+ 75,94 %

De juillet à  
sept. 2011
Crise des  
dettes  
souveraines
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