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LESMEILLEURSFONDS.COM ,
UNE MÉTHODE SIMPLE POUR SÉLECTIONNER LES FONDS

Choisir un fonds d'investissement n'est pas chose facile, les lecteurs qui nous suivent,

notamment les abonnés du Bas de laine d'Esteval, savent combien il est important de

bien choisir les paramètres à prendre en compte pour faire une sélection.

Si les methodes sont legion pour établir une liste de fonds a privilégier, il n'en existe

aucune d'infaillible Certaines sont néanmoins plus pertinentes que d'autres C'est le cas

notamment de l'approche mise en œuvre par Sebastien Vie, basé à Montpellier, via son

site lesmeilleursfonds.com. Nous lui avons posé quèlques questions à l'occasion d'un

échange téléphonique.

Comment vous est venue l'idée de créer ce nouveau

service ?

Il existe de nombreux services de ce type aux Etats-

Unis. Nous avons souhaité apporter notre pierre à

l'édifice en en proposant un aux épargnants français

Nous l'avons conçu afin qu'il reponde au mieux aux

exigences de ceux qui souhaitent gérer leur épargne

financière de manière autonome

Que proposez-vous concrètement ?

Notre lettre mensuelle dévoile deux listes de fonds no

load, c'est-à-dire sans frais d'achat ou de vente,

disponibles chez les grands courtiers en ligne présents

en France. Sur 30 000 fonds disponibles, nous en

retenons 16 pour constituer notre Sélection Monde,

composée de 8 fonds, et notre Sélection PEA,

également composée de 8 fonds.

Comment sont-ils sélectionnés ?

Les listes sont générées en ayant recours à des critères

quantitatifs qui combinent des eléments concernant

les performances passées, sur plusieurs périodes, et la

gestion du risque Chaque fonds de notre univers

d'investissement obtient une note, ce qui permet de

les départager Parmi les fonds retenus récemment, on

retrouve des fonds gérés par Edmond de Rothschild,

Fidehty, ou encore DWS


