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GAL VALEURS
Prix Lipper du meilleur fonds sur cinq ans
« actif diversifié équilibré global »
Quelle est votre conception de la gestion ?
La performance d’un portefeuille boursier résulte pour près
des trois quarts de l’allocation d’actifs entre les grandes
classes : actions, obligations et trésorerie. Le quart restant
est attribuable à l’allocation géographique, sectorielle et au
choix des valeurs. Cette constatation nous a amené à privilégier une approche globale axée sur l’allocation d’actifs,
avec pour ambition de préserver les acquis de performance
des bonnes années boursières, en essayant de subir le
moins possible les baisses des mauvais marchés, quitte à ne
pas bénéficier pleinement de leurs hausses. Notre objectif
est d’accompagner la hausse, mais sans prise de risque trop
importante. Nous voulons apporter à nos clients une performance absolue de qualité, dans le cadre d’une prise de
risque modérée et non suivre des benchmarks. Cette gestion s’appuie sur une équipe expérimentée, nos gérants
ayant tous plus de 15 années d’expérience.
Comment avez-vous traversé la crise récente des marchés ?
Ce prix Lipper sur cinq ans accordé à notre fonds patrimonial, Gal Valeurs, est l’illustration de la qualité de notre process de gestion fondé sur une allocation d’actifs variable
selon nos anticipations de marchés. Ces cinq dernières
années recouvrent en effet trois années de hausse des
marchés (2004/2005/2006) et deux années de baisse
(2007/2008). Durant cette dernière période, l’allocation
d’actifs a évolué dans des proportions importantes : début
2007, la part actions, qui avait été portée à 70 % en 2006
était revenue à 55 %. Elle était dès l’automne 2007 de
25 % pour remonter fin 2008 au niveau actuel de 34 %.
Dès l’été 2007, nous avons en effet anticipé une crise du
crédit profonde et avons donc allégé fortement notre exposition aux marchés actions, en priorité sur les petites
et moyennes capitalisations et les valeurs cycliques ainsi
que sur le secteur financier. Ces arbitrages ont permis
de limiter fortement la baisse du fonds et préserver
ainsi l’acquis de performance des années précédentes.
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Depuis la création, en 2003, la performance du fonds est
supérieure à 26 % alors que sur la même période les marchés actions ont gommé toute la hausse de 2003 à 2006.
Les sociétés de gestion entrepreneuriales ont-elles un avenir ?
Nous sommes convaincus de la pertinence du modèle des
sociétés entrepreneuriales dont les gérants sont les principaux actionnaires, libres de leurs choix et de leurs orientations de gestion. Ceci n’exclut pas de créer des liens privilégiés avec une ou des institutions financières. Pour notre
part, nous avons choisi de créer un partenariat avec le
groupe familial international Quilvest, avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, qui a pris une participation
minoritaire dans notre capital. Seules les sociétés entrepreneuriales peuvent appliquer une gestion de conviction et se
permettre d’aller par moments à contre-courant des idées
reçues (politique « contrarian »), une des principales
sources de création de valeur en matière de gestion. Plus
nous assisterons à des regroupements dans les grands
réseaux bancaires et d’assurances, plus les sociétés de gestion entrepreneuriales auront une place dans le monde de
la gestion.
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