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Dorval Manageurs, Sycomore Francecap ou R Convictions affichent des performances nettement supérieures à 

celles de la Bourse de Paris. 

Les meilleurs gérants ont réussi depuis le début de l’année à faire progresser leur fonds presque deux fois plus 

vite que le CAC 40. Alors que l’indice phare de la Bourse de Paris gagne environ 16 % depuis janvier, Dorval 

Manageurs (Dorval Finance), numéro un du classement des fonds «actions françaises» selon Europerformance, 

s’est envolé, lui, de 28 % environ. Il est talonné par Sycomore Francecap (Sycomore AM), en hausse de 26 %, et 

par R Conviction France, de Rothschild & Cie Gestion (+25,60 %). 

Derrière eux, de nombreux fonds se distinguent avec des performances encore largement supérieures à 20 %, à 

l’instar de Mandarine Opportunités, le fonds de Mandarine Gestion dédiée aux valeurs de croissance françaises, 

de Pluvalca Allcaps, le navire amiral de la Financière Arbevel, habitué aux honneurs des palmarès, d’EDR 

Tricolore Rendement, chez EDRAM, ou encore, chez les grands asset managers, d’Axa France Opportunités 

(Axa IM) ou Amundi Actions France. 

Le boom des petites valeurs 

Une bonne sélection de titres n’explique pas à elle seule ces bons résultats. En réalité, beaucoup de ces fonds 

ont aussi su faire une belle place dans leurs portefeuilles aux petites et moyennes valeurs, qui ont largement 

devancé les grandes capitalisations sur le marché parisien: l’indice CAC Mid & Small a progressé de 20 % depuis 

janvier. 

«Notre stratégie est de rechercher les valeurs décotées de qualité. Cela nous a valu de très bonnes 

performances sur des titres comme Elior ou Crédit agricole, mais nous avons aussi profité des OPA sur 

NextRadio TV ou sur l’équipementier ferroviaire Faiveley Transport, racheté par un constructeur américain» 

explique Thomas Dhainaut, co-gérant de Sycomore Francecap. 

Les fonds PEA PME à l’honneur 

Le retour en grâce des très petites capitalisations a même dopé les fonds éligibles au PEA PME. Le premier de 

cette catégorie, La Française actions France PME (La Française) a bondi de 36 % en sept mois. Friedland PME 

(Friedland Gestion) monte sur la deuxième marche du podium (+35 %), suivi par Cogefi Chrysalide, géré par 

Olivier de Royère chez Cogefi Gestion, en hausse de 30 % cette année. 

«Les micro-capitalisations, qui ont beaucoup souffert depuis 2008, ont nettement rebondi ces derniers mois, et 

plus particulièrement en juillet, grâce au regain d’intérêt pour les actions européennes en général, mais aussi aux 

récentes publications de résultats, encourageantes pour les petites sociétés» résume Jérôme Fauvel, 

responsable des petites valeurs à La Française. «Pour 2016, le consensus des analystes prévoit une hausse des 

profits de 95 % sur les valeurs qui composent l’indice CAC Small» rappelle-t-il. 

En savoir plus sur http://bourse.lefigaro.fr/fonds-trackers/actu-conseils/de-nombreux-fonds-pea-ont-gagne-plus-

de-25-cette-annee-4430442 
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