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L
es quotidiens financiers
L’Echo et De Tijd ont dé-
cerné jeudi soir leurs
awards aux meilleurs ges-

tionnaires de fonds de ces douze
derniers mois. Des fonds d’actions
aux fonds obligataires, en passant
par les fonds monétaires, 14 catégo-
ries de ces produits ont été passés
au peigne fin, afin de dénicher les
fonds d’investissement qui durant
ces 5 dernières années ont été les
plus performants, tout en prenant
relativement peu de risques.
Quatorze fonds ont ainsi été cou-
ronnés. Mais également trois ges-
tionnaires. Au total, ce sont 17
awards qui ont été décernés au
cours d’une soirée rehaussée de la
présence du Belge Alain Grisay, di-
recteur général du gestionnaire bri-

tannique F & C Asset Management.

ET LE GAGNANT EST…
Le grand gagnant de la soirée d’hier,
celui qui a remporté le « Super
L’Echo & De Tijd Award » est la Ban-

que de Luxembourg. La banque a
obtenu le meilleur score pour le ti-
tre de meilleur gestionnaire toutes
catégories confondues, devant AXA
Investment Managers et Dexia As-
set Management.
Dans une interview à paraître dans
le supplément « Mon Argent » de

L’Echo de demain, et consacré aux
meilleurs gestionnaires de fonds,
Guy Wagner, chef économiste de la
banque luxembourgeoise, justifie
le succès de la banque notamment
par l’intérêt soutenu de ses gestion-
naires pour les obligations d’état et
les actions de sociétés de qualité.
De toute évidence, le « Super
Award » a couronné des profes-
sionnels de la gestion qui ont choisi
volontairement de limiter la prise
de risque. Une philosophie qui, à
n’en pas douter, est payante par ces

temps de crise financière. Ce qu’il
est bon de savoir, c’est que la mé-
thodologie pour attribuer un award
se base sur 4 critères, à savoir la per-
formance des fonds sur cinq ans, la
régularité de ces performances au
cours de cette période, et la perfor-
mance réalisée dans un marché
baissier. Les fonds sont aussi éva-
lués selon leur rendement pondéré
au risque (ratio Sharpe). L’an der-
nier, ce super prix avait été emporté
par la Banque Degroof et en 2007,
par Petercam Asset Management,
qui avait, on s’en souvient, raflé 6
des 17 awards.

4 FONDS BELGES PRIMÉS
En ce qui concerne les autres lau-
riers (voir infographie), celui du
meilleur gestionnaire en actions

est revenu au Britannique Hender-

son Global Investors devant Puil-
laetcoDewaay. Celui de meilleur
gestionnaire en obligations au
franco-belge Dexia Asset Manage-

ment devant la Banque de Luxem-
bourg.
Au niveau des fonds d’investisse-
ment primés, 4 sont de nationalité
belge. Il s’agit de Record Top Pen-

sion (-6,3 % sur 5 ans) qui avait ré-
duit le poids des actions à partir du
2e trimestre 2007 et sous-pondéré
les valeurs bancaires en 2008. On
trouve aussi, outre Merclin Sicav

Global Equity (Mercier Vanderlin-
den), KBC Equity Fund Flanders (-
34,7 % sur 5 ans), et Petercam

Bonds EUR qui n’investit que dans
des obligations publiques.� 

Marc Collet

Cinq gestionnaires belges
s’adjugent un award
Mais le «super award» L’Echo/De Tijd est revenu à une banque luxembourgeoise réputée pour sa prudence.

CATEGORIE GAGNANT (EMETTEUR)

Super Award
Meilleur gestionnaire Obligations
Meilleur gestionnaire Actions

Actions internationales diversifiées
Actions européennes
Actions Nord-américaines
Actions Marchés émergents
Actions belges
Actions Japonaises
Obligations en euro
Obligations en USD
Obligations intern. diversifiées
Fonds monétaires en euro
Fonds monétaires en USD
Fonds mixtes avec risque zéro
Fonds d'épargne-pension
Fonds avec protection du capital

Banque de Luxembourg
Dexia Asset Management
Henderson Global Investors

Merclin Sicav Global Equity (Mercier Vanderlinden)

MFS Meridian Funds European Value 
Janus US Strategic Value Fund 
JPM Emerging Markets Equity Fund 
KBC Equity Fund Flanders
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
Petercam Bonds EUR
SISF US Dollar Bond (Schroders)

Templeton Global Bond Fund
SGAM Fund Money Market Euro (Soc. Générale)

SGAM Fund Money Market USD (Soc. Générale)

Carmignac Profil Réactif 50
Record Top Pension Fund 
AXA Investment Managers

Attribution des "awards" L'Echo et De Tijd à ...

Le « Super Award » a couronné
des gestionnaires qui ont choisi
volontairement de limiter la prise de risque.
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