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Un site pour choisir les meilleurs fonds
Le choix parmi une
offre pléthorique de
30 000 fonds constitue
un veritable casse tête
pour les epargnants
qui sont a la recherche
a investissements offrant
de meilleurs rendements
que les livrets et
autres placements dits
monétaires Sebastien
Vie, expert en gestion
d'actifs, a cree le site
LesMeilleursFonds
com pour aider les
particuliers a constituer
leurs portefeuilles
d'actions En s'appuyant
sur un concept simple
développe aux Etats
Unis, la plate forme
presente 300 fonds
sans droits d'entrée ni
de sortie, et propose
un classement mensuel
exclusif, incluant une
selection des 8 fonds

préconises Une
lettre d'information
mensuelle propose
aux investisseurs privés
des conseils, des
recommandations, des
comparatifs et offre un
classement issu des
resultats d'un modele de
gestion simple et logique
qui permet la selection
des fonds a partir d une
methode quantitative
issue de modeles
économétriques résultant
de plusieurs annees
de recherche «Notre
selection vise en effet a
choisir les fonds dont la
volatilité et le niveau de
risque historique sont
inférieurs a la moyenne
du marche», explique
Sebastien Vie, president
fondateur, «pour
favoriser la recherche
de la performance,

nous avons 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 realiser
des rotations dans un
portefeuille, sans nuire
a la performance» La
selection présentée
privilégie avant tout
la recherche de la
performance, afin d offrir
le plus fort potentiel de
gains a l'investisseur
Cette selection vise en
outre a choisir les fonds
dont la volatilité est
interieure a la moyenne
du marche Elle permet
d'investir globalement
dans les principales
zones géographiques
(Europe Amerique du
Nord, pays émergents)
ainsi que dans un grand

Sébastien Vie

nombre de secteurs
(sante, technologies,
immobilier ) «Pour
suivre la methode, nous
avons choisi de n'opérer
qu'une fois par mois,
car bien qu'il soit tentant
pour l'investisseur de
realiser plus souvent
des transactions dans
les marches volatils, il
est démontre qu'a long
terme cela n apporte
pas de valeur ajoutee»,
précise le fondateur du
site


