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Actions Europe : les Français mènent la danse
Les petites structures indépendantes, spécialisées sur une classe d'actifs ou un style de gestion, sont à l'honneur dans le classement de Citywire sur les actions européennes.
Beau parcours : les gérants d'actions européennes ont connu, en 2005, 2006 et 2007, un environnement boursier favorable, en dépit de plusieurs trous d'air : ils affichent en moyenne un
gain de 48,54 % sur la période. Le début d'année 2008 semble nettement plus délicat, en particulier cette semaine. Mais il n'est pas pris en compte dans le classement de Citywire, arrêté au
31 décembre.
Sur les actions Europe, les gérants français n'ont pas à rougir. Six des dix premiers gérants du
classement travaillent pour des sociétés de gestion hexagonales. Il s'agit systématiquement de
petites structures. Ces maisons, de Flinvest à la Financière de Champlain, SPGP, Amiral Gestion
ou, un peu plus bas dans le classement, Meeschaert Asset Management, Métropole Gestion et
Comgest, ont un point commun : contrairement aux grandes maisons, elles sont spécialisées sur
un nombre limité de classes d'actifs ou sur un style de gestion.
Thierry Flecchia
Premier du classement, Thierry Flecchia est tout à fait représentatif : la société de gestion qu'il
afondée en 2003, Flinvest, est spécialisée dans le stock-picking d'actions européennes avec une
approche contrariante. Son fonds Entrepreneurs progresse de 107,52 % sur 3 ans. " Le bon classement de 2007 s'explique
notamment par l'investissement dans des entreprises exposées aux matières premières agricoles et aux pays émergents,
ainsi qu'aux prises de bénéfices sur les petites valeurs ", explique-t-il.
DES HISTORIQUES CONSERVES
À noter, le partenaire de Thierry Flecchia au sein de Flinvest, Lionel Le Maux, a quitté la société
de gestion pour suivre son propre chemin à la mi-2007. L'équipe compte aujourd'hui trois gérants, et deux autres sont attendus d'ici quelques semaines.
Aux deuxième et troisième places du classement, Dominique Delaporte et Marie-Jeanne Missoffe
gèrent ensemble Cap Grande Europe chez SPGP. Les deux gérantes ont quitté Natixis AM pour
rejoindre SPGP au printemps dernier. Citywire conserve leur historique dans son classement puisqu'elles continuent à gérer le même type d'actifs. " Le fonds, éligible au PEA, joue la convergence
européenne, avec une forte exposition sur l'Europe de l'Est, mais aussi sur la Russie et la Turquie ", explique Marie-Jeanne Missoffe.
Les grandes maisons françaises ne sont cependant pas totalement absentes du classement : Es- Cyrille Collet
telle Menard, chez Crédit Agricole Asset Management, est 13e sur 224, suivie, plus loin, par Xavier Laurent chez Natixis Multimanager (46e), Olivier Rudigoz de BNP Paribas AM (47e) ou encore
Jésabelle Bichon de Maaf Gestion (48e).
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