
moneytalk investir

FONDS DE LA SEMAINE

Lesfonds proposés por lo société ontbíen résísté à lovolatilité du premier semestre.
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A
philion est une société de gestion
d'actifs créée en 2000 par Jan
Holvoet et Nico Goethaels, deux
anciens gestionnaires issus de
KBC Asset Manaçmen! lesquels

en détiennent encore aujourd'hui
le contrôle. <Dès le début, leur ambition
a été de concentrer leurs efforts sur la ges-

tion d'un seul fonds en actions interna-
tionales, sur une seule sélection de titres,
afin de ne pas disperser leurs efforts>,
souligne Xavier Boussemaere, qui a rejoint
le groupe en 2ol4 afin de s'occuper des

aspects commerciaux.

Actions
A I'heure actuelle, Aphilion demeure une
structure très légère de quatre personnes
dontle principal atoutvient des modèles
quantitatifs de sélection d'actions mis
en place depuis plus de 15 ans au niveau
du fonds vedette Aphilion Q'- Equities.
Une expertise qui justifie un rating
Morningstar oscillant depuis plusieurs
années entre quatre et cinq étoiles, avec

des actifs sous gestion qui dépassent ,"
aujourd'hui les 100 millions d'euros. Sur I
les I0 dernières années (et donc en pre- þ

nant I'impact de la crise de 2OO7-2OOB),

la performance historique moyenne
a tourné autour de 6,5%" par an, contre
plus de 10% sur une période de cinq ans.

<Aphilion Q'- Equities a réalisé une
performance supérieure à son indice
de référence durant 1l des 14 exercices
de son existence>>, précise Xavier
Boussemaere, L'univers d'investissement
comporte 5.000 titres, qui doivent répon-
dre à des critères de liquidité, avoir cinq
ans et être couverts par au moins cinq ana-
lystes. Le fonds s'oriente vers les capita-
lisations moyennes àgrandes, touten étant
peu exposé sur les très grandes valeurs.
Le fonds est surpondéré sur les valeurs

JAN HOTVOET ET NICO GOETHAEI.S
ont créé la société de gestion d'actifs
Aphilion en 2OOO.

européennes (íoyò, car <<notre modèle
marche mieux sur les groupes européens
et il est également plus facile de pouvoir
réagir aux nouvelles durant les heures
de travail plutôt que de prendre le risque
d'être souvent en retard>.

Modèle
Le modèle quantitatif d'Aphilion n'est pas

biaisé vers une stratégie de typ e value, qu,i

prend parfoisbeaucoup detemps à se réa-

liser, ou vers une stratégie de type crois-

sance, où les valorisations sont souvent
élevées. <Nous cherchons à trouver des
discordances en examinant l'évolution
des fondamentaux d'une société (attentes

du consensus pour le résultat par action)
par rapport à lévolution du cours. Chaque
action se voit aftribuerun score sur lequel
nous nous baserons pour constituer un
portefeuille d'environ 80 valeurs où la
pondération se fera en fonction de la vola-
tilité. Une valeur peu volatile se verra donc
attribuer un poids plus important dans le
portefeuille.>

< Nous aurons également tendance à

accorder plus de poids à ce qui s'est passé

dans un passé récent. En 201ó, Bekaert
n'est par exemple plus la même société
qu'en 2000. C'est pourquoi nous ne sui-
vons pas le modèle aveuglément et nous
analyserons systématiquement le contenu
du signal qu'il donne.>

Balance
Sur labase de cette expertise dans la sélec-

tion de titre, le gestionnaire a également
lancé un fonds mixte Aphilion Q' - Balance

depuis 2014, qui vise à offuir une protec-
tion par rapport aux mouvements éven-
tuels sur les marchés financiers. <Ce fonds
utilise la même sélection d'actions que
pour le produit Equities mais couwe sys-
tématiquement entre 65 et 85% du risque
actions, ce qui en fait un produit plus
attractifpour les investisseurs qui n'ap-
précient pas d'être exposés à 100% sur
le risque boursier, tout en étant intéres-
sés parune participation aux mouvements
haussiers, souligne Xavier Boussemaere.

C'est une alternative aux comptes
d'épargne avec une volatilité moindre
qu'une exposition directe sur les marchés
boursiers.>

Depuis le début de l'année, cette cou-
verture systématique du risque boursier

a permis au fonds Balance de ne reculer
que de 1olo, contre 4,5"/" pour Ie produit
Equities, et entre 6 et9"/" pour la plupart
des grands indices européens. <Depuis
son lancement, le fonds Balance a prouvé
sa capacité à résister lors des périodes
plus volatiles, que ce soit en août 2015 ou
au début de cette année, indique encore
Xavier Boussemaere. Le modèle quanti-
tatif s'occupe par exemple de l'équilibre
des protections entre les futures sur les
indices S&P 500 ou EuroStoxx50, ainsi
que pour le risque de change, notamment
par rapport au dollar.>

Distribution
En Belgique, le principal canal de dis-
tribution (pour les investisseurs parti-
culiers) des deux fonds d'Aphilion sont

les brokers en ligne (Keytrade Fortuneo
ou Binckbank), qui permettent d'ache-
ter le produit contre un courtage de 5 à

lO euros, ce qui représente des frais net-
tement moins élevés qu'en passant par
un réseau bancaire traditionnel. <<Nous

évitons de rentrer dans des accords de
distribution car nous voulons conserver
le contrôle sur la manière dont le fonds
est disponible. Comme nous n'avons pas
de liquiditéjournalière et que nos actifs
sous gestion restent encore limités, nous
n'avons également pas accès à des
réseaux spécialisés dans les fonds tiers,
comme ceux de Beobank ou de Crelan,
mais nous sommes référencés chez cer-
tains assureurs-vie dans le cadre de
contrat de branche 23. >
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