
Comment un fonds profilé s’adapte-
t-il à la conjoncture boursière?

Analyse

L e fonds profilé Sequoïa Équilibre
est investi à hauteur de 50 % en

actions et 50 % en obligations et
titres monétaires. « Selon nos mo-
dèles mathématiques, explique
Didier Launay, responsable des ges-

tions profilées à la Société générale
Asset Management, nous avons
95 % de chances de ne pas être en
perte sur un horizon de 3 ans avec
une telle répartition de base ». Selon
la façon dont il anticipe l’évolution

des marchés, le gérant est
cependant autorisé à faire varier 
la part des actions entre 40 % et
60 %. Voici comment il a utilisé
cette marge de manœuvre au 
cours des deux dernières années.

Au plan économique, tous 
les signaux passent au vert 
et les marchés boursiers 
sont orientés à la hausse.
La part des actions est
augmentée tout près de 
son maximum de 60 %.
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Après avoir légèrement
augmenté son exposition
aux actions, le fonds
reprend une position
neutre face à « la
montée des risques de
perte ». À partir de là, il
restera neutre ou investi
à moins de 50 % en ac-
tions, jusqu’en avril 2001.
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Part d’actions
dans le fonds

Après une très forte hausse, les marchés
s’essoufflent, et les études de la Société
générale montrent une montée des risques
sur l’économie mondiale. Le gérant organise
rapidement des prises de profits sur les
actions, et repasse en position « neutre »,
à environ 50 % d’actions.

Le scénario d’un ralentissement en douceur 
de l'économie américaine se précise et la part 
des actions repasse au-dessus de son point
neutre. Mais, dès le mois suivant, les mauvais
résultats des entreprises aux États-Unis poussent 
le gérant à réduire la voilure. La part des actions
va baisser presque jusqu’à son plancher.

Après la très forte cor-
rection intervenue sur les
marchés durant l’été et en
septembre, le gérant aug-
mente à nouveau la part
des actions afin de revenir
proche de son point neutre, à
50 %. « La baisse liée aux
événements du 11 septembre 
ayant été extrême, nous
avons souhaité réinvestir rapi-
dement afin de ne pas passer
à côté d’une hausse impor-
tante et très rapide ». Début
novembre, le fonds était
revenu dans sa position neu-
tre, voire légèrement positif.
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