
Résultats des Globes de la Gestion 2015 

 

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la 

surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché durant l'été 

2011 et 2015. 

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est 

comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la 

place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le 

marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En 

d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une 

valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse. 

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, 

ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est 

inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance. 

Toutes les performances ont été arrêtées au 30 septembre 2015. 

 

FOND PATRIMONIAUX 
PERTE MAX 5 ANS : 

9,00% 

N° Nom du fonds Code ISIN Devise 
Société de 

gestion 

Sortino 

5 ans 
YTD 

5A 

annualisé 

5A 

cumulé   

1 SLF (F) Defensive P FR0010308825 EUR 

Swiss Life 

Asset 

Managers 

2,33 
-

1,33% 
7,36% 42,64% 

  

2 
Nordea 1 – Stable 

Return Fund 

LU0227384020 EUR Nordea 1,97 0,78% 6,20% 35,07% 
  

3 Eurose FR0007051040 EUR 
DNCA 

Investments 
1,47 1,36% 5,20% 28,87% 

  

Mardi 3 novembre, le magazine Gestion de 

Fortune a décerné les 4e Globes de la Gestion 

en partenariat avec Quantalys à Paris. 110 

personnes étaient présentes pour applaudir 

les 41 fonds lauréats de ce classement. 

 

http://www.quantalys.com/fonds/12311/Synthese_FR0010308825_SWISS_LIFE_FUNDS_F_DEFENSIVE_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/12311/Synthese_FR0010308825_SWISS_LIFE_FUNDS_F_DEFENSIVE_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/6717/Synthese_LU0227384020_Nordea_1_Stable_Return_Fund_BP_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/6717/Synthese_LU0227384020_Nordea_1_Stable_Return_Fund_BP_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/6717/Synthese_LU0227384020_Nordea_1_Stable_Return_Fund_BP_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/6875/Synthese_FR0007051040_Eurose_C.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/6875/Synthese_FR0007051040_Eurose_C.aspx


  

OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
PERTE MAX 5 ANS : 

14,77% 

N° Nom du fonds Code ISIN Devise 
Société de 

gestion 

Sortino 

5 ans 
YTD 

5A 

annualisé 

5A 

cumulé   

1 
DNCA Invest 

Convertibles 

LU0401809073 EUR 
DNCA 

Investments 
1,55 2,83% 4,88% 26,89% 

  

2 

UBAM Convertibles 

Euro  

10-40 

FR0010644674 EUR UBAM 1,55 1,69% 5,36% 29,86% 
  

3 
Oddo 

Convertibles Taux 
FR0000980989 EUR 

Oddo 

Meriten AM 
1,47 3,21% 4,82% 26,56% 

  

 

 

 
 

 

 

http://www.quantalys.com/fonds/55758/Synthese_LU0401809073_DNCA_Invest_Convertibles_A.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/55758/Synthese_LU0401809073_DNCA_Invest_Convertibles_A.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/55758/Synthese_LU0401809073_DNCA_Invest_Convertibles_A.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/18143/Synthese_FR0010644674_UBAM_CONV_EURO_10_40_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/18143/Synthese_FR0010644674_UBAM_CONV_EURO_10_40_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/18143/Synthese_FR0010644674_UBAM_CONV_EURO_10_40_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/18143/Synthese_FR0010644674_UBAM_CONV_EURO_10_40_C1.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/20731/Synthese_FR0000980989_Oddo_Convertibles_Taux_CR_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/20731/Synthese_FR0000980989_Oddo_Convertibles_Taux_CR_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/20731/Synthese_FR0000980989_Oddo_Convertibles_Taux_CR_EUR.aspx
http://www.gestiondefortune.com/
http://www.gestiondefortune.com/
http://www.gestiondefortune.com/images/groupe-2015.png
http://www.gestiondefortune.com/images/Avecleconcours.png
http://www.quantalys.com/

