
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 6 novembre 2014 
 
 

Lancement du site « LesMeilleursFonds.com » 
Une aide précieuse pour choisir ses fonds actions 

 
 

Sébastien Vié, expert en gestion d’actifs, lance le site « LesMeilleursFonds.com » pour aider 
les particuliers à constituer leurs portefeuilles d’actions. En s’appuyant sur un concept 
simple et efficace développé aux Etats-Unis, « LesMeilleursFonds.com » présente 300 fonds 
sans droits d’entrée ni de sortie, et propose un classement mensuel exclusif, incluant une 
sélection des 8 fonds préconisés. 
 

Résoudre le casse-tête du choix des OPCVM 
 
Le choix parmi une offre pléthorique de 30.000 fonds constitue un véritable casse-tête pour les 
épargnants qui sont à la recherche d’investissements offrant de meilleurs rendements que les livrets 
et autres placements dits monétaires. LesMeilleursFonds.com relève ce défi en apportant une 
solution simple et performante pour les aider à choisir des fonds performants en y consacrant moins 
d’une heure par mois.  
 

Le concept LesMeilleursFonds.com 
 
Le site offre, aux investisseurs privés, les résultats d’un modèle de gestion simple et logique qui  
permet la sélection des fonds à partir d’une méthode quantitative issue de modèles économétriques 
résultant de plusieurs années de recherche. 
« La sélection « LesMeilleursFonds.com » vise en effet à choisir les fonds dont la volatilité et le niveau 
de risque historique sont inférieurs à la moyenne du marché », explique Sébastien Vié, président 
fondateur. 
 
Une offre de lancement est accessible gratuitement durant trois mois sur le site afin de faire 
découvrir cette méthode qui devrait intéresser les hommes et également les femmes. 

 
Un classement mensuel des 300 fonds 0% 
 
Pour favoriser la recherche de la performance, LesMeilleursFonds.com a choisi de ne suivre qu’une 
catégorie de fonds : les fonds actions en euros accessibles sans droits d’entrée ni de sortie. Ils 
permettent de réaliser des rotations dans un portefeuille, sans nuire à la performance. 

 
Une sélection des 8 meilleurs fonds du mois 
 
La sélection présentée privilégie avant tout la recherche de la performance, afin d’offrir le plus fort 
potentiel de gains à l’investisseur. Cette sélection vise en outre à choisir les fonds dont la volatilité 
est inférieure à la moyenne du marché.  
 



 
 
 
Elle permet d’investir globalement dans les principales zones géographiques (Europe, Amérique du 
nord, Pays émergents) ainsi que dans un grand nombre de secteurs (Santé, Technologies, 
Immobilier…). 
 
 « Pour suivre la méthode, nous avons choisi de n’opérer qu’une fois par mois, car bien qu’il soit 
tentant pour l’investisseur de réaliser plus souvent des transactions dans les marchés volatils, il est 
démontré qu’à long terme cela n’apporte pas de valeur ajoutée », indique le fondateur du site.  
 

Perspectives de développement 
 
Sur le même principe que la sélection des fonds actions 0% et aussi à destination du grand public, 
d’autres projets de développement sont en cours concernant d’autres classes d’actifs. 
Une version Premium devrait voir le jour courant 2015. 

 
L’expertise du président fondateur 
 
Président fondateur, Sébastien Vié est spécialisé en stratégie et finance. Ancien gérant de fonds, il 
possède une forte expertise en gestion quantitative, systèmes et modèles d’analyse technique, ainsi 
que dans les mécanismes de marchés.  
 
 
 

www.lesmeilleursfonds.com 
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