LES GÉRANTS DE FONDS FAISANT L’ACTUALITÉ

Jean-François Weill
Les meilleurs gérants Citywire Actions – Zone Euro
En regardant le secteur Actions - Zone Euro ce mois-ci, nous trouvons 255 fonds gérés par 190
gestionnaires. Dans cet article, nous nous pencherons sur les cinq premiers en tête du secteur
sur une période de trois ans. Tous les chiffres de rendement total sont en euros.
Damien Mariette, de la Financière de l'Echiquier, conserve sa première place avec le fonds
Echiquier Value G. Le fonds affiche une performance de 56,8% sur trois ans. M. Mariette gère le
fonds depuis fin 2012 et a été rejoint par son co-gérant Maxime Lefebvre en juillet 2015. Son
fonds prend un peu plus de risques que le fonds moyen du secteur avec un écart-type de 15,5
par rapport à la moyenne de 13,9%. Damien Mariette fête son 20ème classement Citywire A ce
mois-ci, ce dernier il prouve qu'il est capable de surperformer sur le long terme.
En deuxième place, nous retrouvons le duo Raik Hoffmann et Martin Wirth de FPM Frankfurt
Performance Management, ils co-gèrent le fonds FPM Funds Ladon - European Value. Messieurs
Wirth et Hoffmann se voient tous les deux récompensés de leur première note Citywire AA ce
mois-ci, avec un rendement de 54,4% sur trois ans. M. Wirth a commencé à gérer le fonds en fin
2005, M. Hoffmann l'ayant rejoint en tant que co-gérant en septembre 2013.
Jean-François Weill, d'Uzes Gestion, se hisse juste derrière eux avec une performance de 51,8%
sur trois ans pour le fonds WWW Perf. M. Weill n'est pas étranger aux classements de Citywire
puisqu'il obtient son 16ème classement Citywire AA ce mois.
Grégoire Laverne et Bruno Fine de Roche-Brune SAS occupent la quatrième place avec RocheBrune Zone Euro Actions I ce mois-ci avec un rendement impressionnant de 48,3% sur trois ans.
Messieurs Laverne et Fine ont tous les deux obtenu 11 classements AAA Citywire au cours des
douze derniers mois, un exploit impressionnant.
Enfin, Tawhid Ali, d'AllianceBernstein, arrive en cinquième position en ce début d’année avec
son fonds AB FCP I-Eurozone Equity Portfolio. Le gestionnaire vétéran affiche une performance
de 47,9% sur trois ans et a toujours été noté AAA Citywire au cours des 9 derniers mois.

