
Fonds multi-asset

L
a catégorie des fonds 
multi-asset est à la fois 
la moins bien définie 
et la plus peuplée. Elle 
est également en pleine 
croissance, ce qui montre 

que ces produits répondent à 
une demande. Ceci dit, force est 
de constater que leurs perfor-
mances ont été particulière-
ment mauvaises en 2018. Que 
s’est-il passé?

Commençons par dire qu’il est 
possible de classer les fonds mul-
ti-asset en trois catégories dif-
férentes. Il y a d’abord les fonds 
dits “balancés” ou “défensifs”, 
dont l’exposition au risque est 
relativement stable. Ces produits 

apparaissent néanmoins comme 
de purs produits de rationalisa-
tion interne pour les banques ou 
les gérants qui les proposent – 
tout en s’avérant peu utiles pour 
des gérants tiers. Il y a ensuite les 
fonds à objectif total return, qui 
ont recours aux options ou aux 
ventes à découvert pour obtenir 
une performance positive en 
toute phase de marché. Si cette 
catégorie regroupe parfois des 
produits extrêmement intéres-
sants, elle recouvre néanmoins 
des approches si différentes 
qu’elle fait figure de fourre-tout. 
Finalement, nous avons les fonds 
dont l’exposition au risque est 
réellement flexible, c’est-à-dire 

où l’exposition aux actifs risqués 
varie fortement au cours du 
temps. Par nature, ces fonds n’ont 
pas d’indice de référence. Cette 
dernière catégorie est sans doute 
la plus intéressante, car elle se 
caractérise par une recherche de 
diversification de la stratégie du 
fonds lorsque les marchés sont 
peu lisibles ou que le degré de 
conviction du gérant est faible. 

Quel tableau offrent les 
performances de différents fonds 
issus de cette troisième caté-
gorie de véhicules multi-actifs? 
Le graphique ci-contre compare 
l’évolution – depuis début 2015 
– des rendements d’un échantil-
lon représentatif d’une quinzaine 

LES LEÇONS 
DE 2018

Les rendements des fonds multi-actifs l’an dernier 
en ont déçu plus d’un. Cette contre-performance 
livre quelques enseignements sur ces produits 
et la meilleure manière de les choisir. 
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de fonds de ce type, libellés en 
EUR, comprenant des fonds dont 
la réputation est avérée et d’autres 
fonds moins connus. Leur perfor-
mance est également mise en re-
gard de celle d’un indice composé 
à 25% de l’indice actions MSCI 
World en EUR et à 75% de l’indice 
obligataire en EUR (ICE BofAML 
Euro Corporate). Sur l’ensemble 
de la période, tous les fonds ont 
sous-performé l’indice, même si 
ce résultat est en réalité essentiel-
lement la conséquence de 2018. 
En effet, sur cette seule année, la 
moyenne des fonds de l’échan-
tillon a sous-performé l’indice de 
près de 4%.
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2018 A ÉTÉ DIFFICILE POUR LES FONDS MULTI-ASSET
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Performance depuis janvier 2015 d’un échantillon représentatif de 16 fonds 
comparée à celle d’un indice composé à 25% de l’indice actions MSCI World en 

EUR et à 75% de l’indice obligataire en EUR (ICE BofAML Euro Corporate).
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Fonds multi-asset

Comment expliquer ce constat? 
Rappelons que notre échantillon est 
composé de fonds en EUR. Comme 
tel, son exposition aux actions 
européennes est surpondéré, no-
tamment par rapport à l’indice de ré-
férence, basé pour la partie actions 
sur l’indice MSCI World. Si l’on prend 
un benchmark composé à 25% du 
Stoxx 600 Net Return au lieu du 
MSCI World en EUR, la performance 
de l’indice se place à -4.63% pour 
2018. La performance de l’échan-
tillon est toujours mauvaise, mais 
elle est nettement moins éloignée 
de l’indice. Le biais européen pour 
les fonds en EUR est donc une cause 
importante de “l’accident 2018”. 

Une autre cause est probablement 
à chercher dans le fait que les 
fonds ont augmenté leur exposition 
au risque au cours du quatrième 
trimestre – un peu trop tôt, ce qui se 
voit dans la surperformance de ces 
premiers mois de 2019.

Même si 2018 a été mauvaise, 
l’analyse des performances ne 
disqualifie par les fonds mul-
ti-asset. Par contre, cette année 
difficile montre sans doute que 
pour être véritablement inté-
ressants, ces produits doivent 
éviter tout biais, y compris celui 
de se positionner sur des régions 
en fonction de la monnaie dans 
laquelle ils sont libellés. 

Cette année 
difficile montre 

que pour être 
véritablement 

intéressants, 
les fonds multi-

asset doivent 
éviter tout biais.
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