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le 28 octobre de la même année –, la perte aurait 
été de 11,89 % de la mise initiale, ce qui reste très 
acceptable vu la conjoncture de l’époque. 
À condition de conserver au moins 2 ou 3 ans ces 
fonds patrimoniaux, les risques sont donc très 
faibles. Et pour les réduire encore, il est judi-
cieux de panacher votre investissement dans 
plusieurs fonds de sociétés 
de gestion différentes. Si vous 
investissez via un contrat 
d’assurance vie, afin qu’il 
progresse chaque année, quoi 
qu’il arrive, il est évidemment 
possible de n’investir qu’une 
petite part sur ces fonds, le 
solde restant sur le fonds en 
euros. Si l’on ne place que 15 % 
de son contrat sur des fonds 
patrimoniaux, et en supposant 

de garde…). L’idéal est de souscrire via son assu-
rance vie, à la fiscalité avantageuse. Après 8 ans 
de détention, les gains ne sont taxés qu’au taux 
de 7,5 %, après un abattement de 4 600 € (9 200 € 
pour un couple). Or, seuls les contrats les plus 
en pointe proposent, pour l’instant, ce type de 
fonds. C’est le cas des assurances vie vendues 
en ligne (voir le n° 1063 du Particulier, p. 34) par 
des banques (BforBank, Boursorama, Fortu-
neo…) ou des courtiers (Altaprofits, Finance 
Sélection, Linxea, MonFinancier…), ainsi que 
de celles commercialisées par les conseillers en 
gestion de patrimoine. Mais c’est en train d’évo-
luer. « De plus en plus d’assureurs nous contactent 
pour intégrer nos fonds dans leurs contrats grand 
public », témoigne Brice Anger, directeur du 
développement en France de M&G Investments. 
Depuis peu, certains de ces fonds sont acces-
sibles dans des contrats gérés par des associa-

tions d’épargnants (Asac-Fapès,  Gaipare…) ou 
des mutuelles, comme Le Conservateur. Même 
la MACSF, davantage réputée pour la qualité de 
la gestion du fonds en euros de son contrat RES 
Multisupport que pour ses supports financiers, 
a intégré Carmignac Patrimoine au sein de son 
offre, en septembre 2012.
Les banques commencent également à s’y inté-
resser, même si elles rechignent à proposer dans 
leurs contrats d’assurance vie grand public 
des fonds gérés par la concurrence. Le Crédit 
agricole, LCL et la Société générale pro-
posent, dans la plupart de leurs contrats, le 
fonds patrimonial Amundi Patrimoine. Créé 
en février 2012 par Amundi (propriété de ces 
banques), ce fonds grimpe sur un rythme de 
4,60 % par an depuis. Un excellent complément 
aux fonds en euros proposés dans ces contrats, 
rarement très performants. l AURÉLIEN FERRON

que ceux-ci perdent 15 % de leur valeur en un an 
(scénario très pessimiste), les intérêts perçus sur 
le fonds en euros permettent de ne pas perdre 
d’argent à la fin de l’année.

Une distribution de plus en plus large
Les fonds patrimoniaux ne sont pas éligibles au 

Plan d’épargne en actions (PEA) 
et nous vous déconseillons de 
les souscrire via votre compte-
titres. Non seulement la fiscalité 
est élevée (les gains sont impo-
sés au barème de l’impôt sur le 
revenu, après abattement – voir 
notre article p. 31 de ce numéro), 
mais votre banque pratiquera 
souvent une tarification dis-
suasive (frais d’entrée, frais de 
transaction de 20 à 30 €, droits 

10 FONDS PATRIMONIAUX CAPABLES DE RAPPORTER DAVANTAGE QU’UN FONDS EN EUROS
Nom du fonds

Société de gestion  
Code d’achat

Types de contrats 
proposant le fonds

Performances annuelles 
extrêmes observées 

depuis 2006

Gain moyen 
sur 5 ans Notre avis

M&G Optimal Income Fund
M&G Investments
GB00B1VMCY93

Contrats CGP, 
nombreux contrats 
internet, Gaipare.

– 5,82 % 
en 2008

+ 34,16 % 
en 2009

+ 11,75 % 
par an

D’excellentes performances pour ce poids lourd (18 milliards d’euros 
gérés) très apprécié des conseillers en gestion de patrimoine. Surtout 
investi en obligations, ce fonds s’autorise à détenir jusqu’à 20 % d’actions.

Arty  
Financière de l’Echiquier 
FR0010611293

Contrats CGP 
et quelques contrats 
internet. 

– 6,77 % 
en 2011

+ 22,63 % 
en 2009

+ 6,41 % 
par an

Centré sur l’Europe, ce fonds peut détenir jusqu’à 50 % d’actions. Sa 
société de gestion, très renommée, propose aussi Échiquier Patrimoine, 
moins risqué, mais moins performant (+ 2,30 % par an sur 5 ans).

Carmignac Patrimoine  
Carmignac Gestion 
FR0010135103

Contrats CGP, contrats 
internet, Asac-Fapès, 
Gaipare, MACSF…

– 0,76 % 
en 2011

+ 17,59 % 
en 2009

+ 6,12 % 
par an

C’est la référence des fonds patrimoniaux, en progression moyenne de 
8,60 % par an depuis sa création en 1989. Il a démontré, à de multiples 
reprises, sa capacité à traverser les crises sans encombre.

Rouvier Patrimoine  
Rouvier associés 
FR0000401366

Contrats CGP 
et quelques contrats 
internet. 

– 1,51 % 
en 2011

+ 11,88 % 
en 2009

+ 5,90 % 
par an

Excellent fonds, géré très prudemment, il limite parfaitement les pertes 
lors des crises (il a terminé l’année 2008 dans le vert !), tout en profitant 
des hausses, comme en 2009 (+ 11,88 %) ou en 2012 (+ 10,80 %).

Nordea 1 Stable Return Fund 
Nordea 
LU0227384020

Uniquement 
des contrats CGP.

– 9,74 % 
en 2008

+ 15,58 % 
en 2009

+ 5,88 % 
par an

Un fonds très diversifié (le poids maximal d’un titre est de 1%) et investi 
dans tout type d’actifs, partout dans le monde. Détenant de 35 à 55 % 
d’actions, c’est aussi l’un des plus risqués de notre sélection.

Eurose 
DNCA Finance
FR0007051040

Contrats CGP, 
nombreux contrats 
internet, Gaipare.

– 6,86 % 
en 2008

+ 16,77 % 
en 2009

+ 5,62 % 
par an

Un autre fonds patrimonial de référence, capable de saisir les hausses 
boursières, tout en restant prudent (jamais plus de 20 % d’actions). N’a 
connu que 2 années de baisse (2008 et 2011) depuis sa création en 2000.

CPR Croissance Prudente 
CPR AM
FR0010097667

Contrats CGP 
et nombreux 
contrats internet.

– 5,41 % 
en 2008

+ 7,72 % 
en 2009

+ 5,05 % 
par an

Anticipe très bien les baisses des marchés (jamais plus de 30 % d’actions). 
Existe en version plus risquée (jusqu’à 80 % d’actions) sous le nom de 
CPR Croissance Réactive (+ 6,95 % par an sur 5 ans).

SSGA Flexible Asset Allocation 
State Street Global Advisors
FR0011345990

Prochainement 
dans des contrats CGP.

– 7,75 % 
en 2008

+ 10,56 % 
en 2009

+ 3,77 % 
par an

Investi sur tout type d’actifs partout dans le monde, ce fonds est géré à 
l’aide de modèles mathématiques. Son mode de gestion ayant changé en 
début d’année, son évolution passée n’est pas totalement représentative.

CCR Opportunités Monde 50 
CCR AM
FR0010172437

Contrats CGP 
et de nombreux 
contrats internet.

– 4,45 % 
en 2008

+ 10,37 % 
en 2012

+ 3,12 % 
par an

Performances honorables pour ce fonds de taille modeste. Investi partout 
dans le monde, il résiste bien aux phases de baisse des marchés, mais a 
davantage de difficultés à profiter des hausses.

Dorval Convictions 
Dorval Finance 
FR0010557967

Contrats CGP et de 
nombreux contrats 
Internet.

– 9,56 % 
en 2011

+ 11,22 % 
en 2009

+ 2,76 % 
par an

Ce fonds est l’un des plus risqués de notre sélection et a beaucoup 
souffert lors de la crise de 2011. Mais c’est aussi l’un des plus aptes à 
saisir les hausses des marchés actions. Peut être payant à l’avenir.
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CGP : conseiller en gestion de patrimoine. Performances arrêtées au 31 juillet 2013. Source des données : Quantalys.

COMMENT ONT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS NOS  
FONDS PATRIMONIAUX

 2 386 fonds  diversifiés sont 
commercialisés en France. Nous en avons 
sélectionné 10 capables, selon nous, de rapporter 
davantage qu’un fonds en euros dans les années  
à venir, sans prise de risque excessive.

 14 % de perte maximale  
C’est la plus mauvaise performance à déplorer pour 
un investissement dans l’un de ces fonds lors des 
5 dernières années. Durant cette période, signalons 
que le CAC 40 s’est effondré de 30 %, à l’été 2011, 
lors de la crise des dettes souveraines.

 Aucuns frais d’entrée  ne sont 
prélevés en cas de souscription via une assurance 
vie en ligne («contrats internet»). Les contrats 
vendus par des conseillers en gestion de patrimoine 
(«contrats CGP») ou des courtiers prévoient, en 
revanche, jusqu’à 5 % de frais, toujours négociables.

Il est préférable 
de souscrire via 
son assurance vie 
pour bénéficier 
d’une fiscalité 
avantageuse


