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Flinvest : "Nous sommes des artisans
de la gestion"
(Newsmanagers.com) - THIERRY FLECCHIA, PRÉSIDENT DE FLINVEST
Bien connu pour son fonds d'actions européennes Entrepreneurs, qui affiche un encours de plus de 430 millions d'euros, le patron emblématique de Flinvest a décidé de se lancer dans la gestion diversifiée.

NewsManagers: Vous êtes réputé pour votre gestion actions. Pourquoi lancer un produit diversifié?
Thierry Flecchia : L’idée générale qui sous-tend notre initiative est que la crise n’est pas terminée. Je ne vois pas de
reprise durable dans l'immédiat, alors que la situation des banques n'est pas stabilisée et que les plans de relance
n'ont qu'un impact passager. On observe et on va encore observer beaucoup de volatilité sur les marchés. Et puis l'année écoulée a laissé des traces. 2008 a été une année noire pour toutes les classes d’actifs avec des excès nombreux
à la baisse, par exemple des anomalies de prix sur les obligations. Nous voulons profiter de toutes ces anomalies dans
un contexte où nos deux fonds de référence, Entrepreneurs et Flinvest Patrimoine, ont bien résisté puisque, hors effets
de marché, nous avons enregistré l’an dernier une collecte nette positive grâce à leur performance dans le premier
décile de leur catégorie depuis la crise. D'où l'idée d'un fonds diversifié qui va nous permettre de profiter des opportunités du marché obligataire, en attendant que le marché actions sorte de sa dépression.

NM: Vous estimez que les marchés actions n'ont pas encore touché le fond ?
T.F.: De mon point de vue, le marché n’est pas complètement purgé. Le premier semestre est décevant. Le second
semestre ne sera probablement pas bon et risque aussi de nous réserver quelques mauvaises surprises, notamment
du côté des sociétés cycliques. Autrement, je ne serais pas étonné de voir une baisse des bénéfices en 2009 supérieure à 30% . Et puis, comme je vous le disais, que va-t-il se passer une fois retombé l'impact des plans de relance ? Je
n’anticipe pas de rebond durable avant 2010

NM : Quel est votre processus d'allocation ?
T.F. : Côté actions, nous restons fidèles au stock-picking, sans a priori de taille ou de zone géographique selon le principe de la gestion contrariante. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les belles idées de moyen terme. Une fois identifiées, il faut ensuite tenir les positions sur au moins deux ou trois ans. Un bel actif à son prix ne nous intéresse pas.
Dans un contexte de bas de cycle, l'exercice est il est vrai plus facile. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons lancé
notre activité début 2003 à l'occasion d'un autre bas de cycle, après l'éclatement de la bulle internet. Nous étions d’ailleurs à peu près les seuls à l’époque à avoir obtenu un agrément auprès de l’ AMF pour une gestion actions. Pour ce
qui est de la gestion de taux, nous misons sur la multigestion et sur des expertises reconnues en la matière, comme
Generali Euro Convertible…. Mais nous aimerions également recruter un nouvel allocataire d’actif, passionné des marchés financiers, et pourquoi pas spécialiste des taux…Cela dit, il n'est pas question de nous aventurer dans la gestion
de produits complexes comme les structurés, ce que nous n'avons jamais fait d'ailleurs. Nous sommes des artisans de
la gestion, si je puis dire.

NM : Quelles est actuellement votre allocation dans Flinvest Diversifié ?
T.F. : Notre objectif prioritaire est d'être positif par rapport au coût sans risque. Notre allocation sera donc très prudente, avec actuellement une préférence pour l'obligataire, les obligations corporate, les convertibles ou encore le high
yield . D'où d'ailleurs notre choix d'une allocation taux de 50 à 100%. Nous n’avons pas jusqu’ici travaillé sur le segment obligataire mais nous nous appuyons sur des gérants reconnus dont nous validons les portefeuilles, puisque nous
connaissons bien le tissu d’entreprises européennes sous-jacents. Nous étions récemment à plus de 50% sur les obligations mais à seulement 6% sur les actions, avec une poche high yield à 20% et une poche convertible à 20%.

Caractéristiques de Flinvest Diversifié
Code ISIN : FR0010732792
Commissions de souscription : 2,5% maximum
Frais de gestion : frais fixes de 1,40%/an
Commission de surperformance / 10% (TTC) en cas de surperformance de son indice composite
(30% MSCI World + 30% EuroMTS + 40% Eonia)

