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Optigest Monde obtient sa 5ème étoile  
dans la catégorie Quantalys Actions Internationales 

 
Optigestion, société de gestion de portefeuilles obtient en janvier 2019, une cinquième étoile pour sa SICAV Optigest 
Monde, en janvier 2019, dans la catégorie “Actions internationales” www.quantalys.com/Fonds/28725 
 
Optigest Monde est investie sur des entreprises internationales portées par les grandes tendances de l'innovation, au 
plan mondial. 
Sur 5 ans, Optigest Monde a une performance annualisée de + 7.02 % et une volatilité de 14.16 %.   
Les performances sur les dernières années sont les suivantes :  

• 2017 :  +16.64 % 
• 2018 :  -1.54 %  
• 2019 :  +6.98 % à fin janvier  

soit près de 23% de progression en 25 mois. 
A noter la remarquable performance relative d’Optigest Monde sur 2018, soit -1.54 %, comparée à sa catégorie.  
 
« Parmi les sociétés sélectionnées par Optigest Monde, citons Alibaba, Alphabet, Visa, Amadeus, 
Comcast, Dassault Systems, Netflix, Paypal, Salesforce, Samsung, Softbank, VISA, notamment. Ces 
sociétés se caractérisent le plus souvent par leur position de leader sur des marchés en fort 
développement, une croissance soutenue des ventes et des marges, un bilan faiblement endetté », 
précise Xavier GERARD, Vice-Président du Directoire d’Optigestion, Gérant et Associé spécialisé sur les 
actions internationales  
 
 
Au-delà de l’expérience de ses gérants, dont la moyenne est supérieure à 20 ans, qui a permis de bâtir une méthode de 
gestion efficace, les performances du fonds Optigest Monde trouvent aussi leurs origines dans l’ADN de la société : 

- L’ouverture au monde qui a conduit l’équipe à s’intéresser très tôt aux grandes valeurs de croissance 
américaines, asiatiques aussi bien qu’européennes.  

- La curiosité marquée envers les nouvelles technologies. 
- La volonté de combiner la puissance de calcul d’une approche quantitative avec la finesse d’analyse d’une 

approche qualitative. 
- L’exigence d’une stratégie d’investissements fondée sur une vision mondiale. 
- La conviction des gérants, le plus souvent associés, qui investissent une part significative de leurs actifs 

personnels dans les SICAV et fonds d’Optigestion. Ils partagent ainsi les mêmes intérêts que leurs clients. 
- Enfin, le choix de rester à l’écart des produits complexes. 

 
A propos d’Optigestion – www.optigestion.com 
Optigestion est une société de gestion de portefeuilles créée il y a plus de 30 ans. Elle est présente sur 3 métiers : la 
gestion de portefeuilles ; la gestion collective ; courtier en assurance vie. Un portefeuille chez Optigestion peut être 
investi en lignes directes, en OPCVM d’Optigestion, en OPCVM extérieurs.  
La gamme d’OPCVM d’optigestion comporte : un FCP patrimonial Optigest Patrimoine, une SICAV d’actions 
internationales Optigest Monde, et une SICAV d’actions européennes Optigest Europe. 
Avec le concours de ses partenaires, Optigestion est également en mesure de traiter des problématiques de Family 
Office. Le groupe Optigestion se compose de 25 experts répartis entre la gestion d'actifs et l'ingénierie patrimoniale. 
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