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v Lasociétéde gestion nouvellement
créée lance un fonds de fonds exposés
aux tendancesde long terme

Créé par François-Xavier
Legendre en 2004, le cabinet de ges-
tion de patrimoine Dauphine Patri-
moine a décidé, l’année dernière, de

fonder sa propre société de gestion,
accueillantàcette occasionGuillaume
Di Pizio,auparavantà la BanqueTran-
satlantique. Aujourd’hui, Dauphine
AM propose son nouveau fonds,
Dauphine Megatrends, exposé aux
grandes tendancesde long terme que
sont la mondialisation, les besoins en
ressourcesnaturelles,le vieillissement
de la population et les ruptures tech-

nologiques. « Nousavonsconstatéque
nos clients recherchaientdessupports
d’investissementsde long termesur les
actionsinternationales,tout endonnant
un sensà leursplacements,cequenous
ne trouvions pasforcémentdans l’offre
d’OPCVM existant sur le marché » ,
expliqueFrançois-Xavier Legendre.

Granularité. Ce nouvel OPCVM,
qui se présente sous la forme d’un
fonds de fonds, seraen permanence
exposéaux quatre grandes tendances
identifiées par le gérant, mais celles-
ci pourront êtreallouées dynamique-
ment. Selon les perspectivesqu’elles
présentent ou leur valorisation, elles
pourront représenterentre 10et 40 %

du fonds. Par ailleurs, chacune des
quatre tendances est décomposéeen
sous-thèmes.« Nousavonsveilléàceque
notreproduitprésentelaplus grandegra-

nularitépossible.Ainsi, auseindechaque
grandetendance,cinq sous-thèmesrepré-
senterontentre0 et10 %du portefeuille »,
préciseGuillaume Di Pizio. Une fois
cesthèmes définis, le gérant filtre les
OPCVM actions qui constituent son

univers d’investissement, en fonction
notamment deleur performanceet de
leur degréde risque. Et il leur attribue
une notede 1à5,qui correspondàleur
« degréde pureté » sur chacune des

thématiques. Ainsi, un OPCVM avec
une note de 1aura moins de20 % des
sociétés dans lesquelles il est investi
représentatives d’une thématique.
A l’inverse, un fonds avec une note
de 5comprendra entre 75% et 100 %
de valeurs représentatives d’une ten-
dancede long terme.

« Nouspouvonsinvestirsurdesfonds
de gestionactive, mais nous pouvons
aussiinvestir sur destrackers pour des
thématiquestrèsparticulières »,explique
le gérant. « Par exemple,sur la théma-
tique desruptures technologiques,nous

considéronsque lesgrandsgagnantsdu
développementdela voiture électrique
serontlesfournisseursde batteries.Or,
plutôt qued’investirsurcessociétés,sou-
ventenChineetsur lesquellesil estdifficile
des’exposer,nouspouvonsinvestirsurun
tracker indexésur le marchédu lithium
ou ducobalt »,continue-t-il.

Diversification. Legérant nes’inter-
dira pasnon plus, lorsqueles encours
deviendrontplus importants,d’investir

sur des titres en direct. A noter que si
le fondsseveutun fonds deconviction
– il peut s’affranchir de son indice de
référence, composéà80 % du MSCI
World età20 % du Merrill Lynch EMU
Broad Market 1-3ans –, les gérants
veillent à cequ’il reste trèsdiversifié.
« Nousne voulonspasinvestir dansdes
fondstropconcentrésqui feraientprendre
un risquespécifiquesurcertainessociétés,
pouvantà termeoffrir une performance
éloignéedela thématiquechoisie », pré-
ciseGuillaume Di Pizio.

Clientèle élargie. Si le fonds aété
lancépour répondre aux besoins des
clientsde DauphinePatrimoine, le ges-
tionnaire veut proposer son produit à
une clientèle plus large,et notamment
aux autres conseillers de patrimoine.
« Noussommesnous-mêmes,à l’origine,
desconseillersen gestionde patrimoine.
Nous avonsdoncune visiontrès précise
decequ’attendentleursclients »,estime
François-Xavier Legendre. Quelques
mois après son lancement, le fonds
est ainsi déjà référencé auprès d’Axa
Thema, deGenerali Franceet Luxem-

bourget d’ABN Amro Luxembourg.

DauphineAM lance
son fondsthématique

v Ce produit, déjà référencé chezAxa,
avocation àêtre distribué àune clientèle
de conseillers en gestion depatrimoine
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