
fonds investie en actions excède 30 %, et elle ne 
dépasse jamais 50 %.
Aucun de ces fonds n’est toutefois en mesure 
de garantir le capital investi, et tous peuvent 
connaître des baisses ponctuelles. C’est ainsi 
qu’en 2008, en pleine crise des subprimes, la 
plupart ont chuté (jusqu’à – 10 % pour  Nordea 1 
Stable Return Fund). Une contre-performance 
toute relative dans la mesure où le CAC 40 a 
dégringolé de 42,68 % cette année-là. Même 
lors de périodes plus calmes, les meilleurs des 
gérants ne sont pas toujours infaillibles. Carmi-
gnac Gestion admet avoir sous-estimé l’impact 
sur les marchés émergents de l’annonce, en 
juin dernier, que la Banque centrale américaine 
réduirait progressivement son soutien à l’écono-

mie. Son fonds vedette, Carmignac Patrimoine, a 
ainsi perdu près de 10 % de mi-mai à fin juin, effa-
çant en quelques semaines tous les gains accu-
mulés depuis le début de l’année.

Des probabilités de perte très mesurées
Mais ces baisses ponctuelles restent limitées. 
C’est d’ailleurs un point commun entre tous les 
fonds de notre sélection : aucun d’entre eux n’a 
connu de baisse supérieure à 14 % sur les 5 der-
nières années. Ainsi, M&G Optimal Income 
Fund, l’un des plus importants fonds européens, 
affiche + 11,75 % par an, en moyenne depuis 5 ans. 
Depuis la création de ce fonds, en décembre 2006, 
avec le pire des scénarios – un épargnant ayant 
investi le 5 septembre 2008 et revendu ses parts 
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Les fonds patrimoniaux sont un bon 
complément aux fonds en euros
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Les fonds patrimoniaux 
comme Carmignac Patri-

moine investissent jusqu’à 
50 % en actions, et profitent 
donc partiellement des 
hausses. Soucieux de préser-
ver l’épargne de leurs clients, 
ils n’hésitent pas à quitter 

la Bourse lors des krachs, 
comme pendant la crise des 
subprimes en 2008. Au prix 
d’une (petite) prise de risque, 
ils sont en mesure de rappor-
ter davantage que les fonds en 
euros, dont le rendement est 
tombé à 2,90 % en 2012.
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Évolution des cours du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2013.
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Performances arrêtées au 
31 juillet 2013, nettes de frais 
de gestion pour les fonds en 
euros et Carmignac Patrimoine 
(hypothèse de frais de gestion 
de 0,80 % par an).
Sources : FFSA, Quantalys,  
Le Particulier.


