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Le scénario d’accélération synchronisée de la croissance mondiale qui avait dominé 

2017 a laissé la place à des craintes de ralentissement. Après le récent tassement de 

la dynamique de croissance, les fondamentaux économiques restent solides.   

En plus des fondamentaux, le soutien monétaire qui est encore loin d’être restrictif, les 

facteurs techniques favorables et les valorisations raisonnables sont autant d’éléments 

favorables aux actifs risqués.   

Alors que les investisseurs commencent à guetter des signes d’affaiblissement pour 

2019, nous ferons attention à la manière dont les marchés interprètent un 

aplatissement supplémentaire de la courbe des taux. Nous ne sommes toutefois pas 

complètement convaincus du lien causal entre inversion de la courbe des taux et 

récession en raison de la faiblesse de la prime de terme.   

Nos portefeuilles multi-actifs ont une part de risque réduite par rapport à 2017, mais 

conservent une exposition positive aux actions, avec des allocations sur les États-Unis, 

les marchés émergents et le Japon. 

Interview de Bruno Castres – CEO et Co-fondateur de H20 Asset Management – par 

H24finance.com 

 

H24 : H2O a pris la décision de mettre des droits d’entrée de 5% sur les fonds H2O 

Multistrategies et H2O Vivace. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? 

  

Bruno Crastes : Depuis la création d’H2O, nous avons porté un message selon 

lequel la taille des actifs est un danger pour la vraie performance : l’alpha qui n’est 

pas lié à l’appréciation organique des actifs. Nous tenons à conserver cette 

performance, qui est dé-corrélée et donc précieuse pour les investisseurs. 

  

Nous constatons aussi que les fonds qui ont vu leur taille fortement augmenter ont 

tendance à faire du sur-place, pénalisant d’autant plus les derniers entrants. 

 



Notre ADN est la recherche de performance, pas la course aux actifs. Nous avons 

toujours cherché à nous aligner avec les intérêts de nos investisseurs. Pondéré par le 

risque, le total des actifs « Performance absolue » gérés par H2O a aujourd’hui 

atteint un seuil qui milite pour la fermeture des fonds les plus dynamiques, donc les 

plus consommateurs de notre capacité. 

  

Dans ce contexte, H2O Multistrategies et H2O Vivace se verront appliquer des droits 

d’entrée à partir du 30 juin 2018. Cette décision de « soft closing » est parfaitement 

logique. Les droits d’entrée prélevés sur ces deux fonds leur seront intégralement 

reversés pour protéger les porteurs existants. Nous allons envoyer à ce titre une lettre 

d’information à tous nos porteurs d’ici la fin mai. 

  

 

H24 : Comment expliquez-vous les performances des fonds H2O en 2018 ? 

  

Bruno Crastes : Il y a différentes manières de construire des portefeuilles. 

  

Une manière traditionnelle consiste à additionner des primes de risque en 

surpondérant celles qui semblent les plus fructueuses. Cette approche n’est pas 

contrainte par la taille. Cependant, plus la taille des fonds est importante, moins il y a 

d’alpha et plus la corrélation avec la performance des actifs est élevée. Le 

problème aujourd’hui est que ces actifs ont énormément performé depuis 2009. Le 

ratio de Sharpe d’un indice « 50% actions/50% obligations » s’établissait à 3 jusqu’à 

récemment, soit près de 10% par an de performance organique. C’est de moins en 

moins vrai désormais et en 2018, malgré un environnement très porteur, actions et 

obligations sont à bout de souffle. 

  

Notre approche est très différente. Nous arbitrons les actifs entre eux, nous les 

divisons plutôt que nous ne les additionnons. L’important pour nous n’est pas le 

niveau général des primes de risques mais leur dispersion. Même dans l’infiniment 

petit, les quotients peuvent être infiniment grands. Cette approche n’est donc pas 

du tout contrainte par le prix des actifs et elle se révèle très performante dans les 

extrêmes de valorisation, ce qui est le cas aujourd’hui. 

 



Au-delà des bonnes performances 2018, nos résultats long-terme montrent que notre 

méthode est structurellement supérieure à la gestion d’actif 

traditionnelle. Cependant, elle est moins extensible en termes d’actifs mais aussi 

d’effectifs. Elle requiert en effet un alignement, une coordination et une solidarité 

parfaite des équipes de gestion. 

  

H24 : Pour les conseillers et leurs clients qui souhaitent continuer à profiter des 

performances du moteur H2O, il y a évidemment les autres fonds de la gamme avec 

en tête H2O Multibonds à +20,81% YTD qui est 1er de sa catégorie sur 1 mois, 3 mois, 

6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans...  

 
Igor de Maack, Gérant et porte-parole de la Gestion chez DNCA Investments 

VUCA…Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous…cet acronyme anglo-

saxon, appliqué à l'analyse des organisations humaines, résume bien la situation 

globale actuelle tant du point de vue économique que financier ou politique. 

La sortie des Etats-Unis de l’accord nucléaire iranien fait entrer le monde dans une 

période nouvelle : une période où le baril dépasse désormais 70$ (WTI), une période 

où les taux 10 ans américains sont durablement installés proche du niveau de 3%, une 

période où le dollar a pris à revers bon nombre de cambistes en se renforçant 

notamment contre l’euro. 

Les Etats-Unis confirment leur leadership et leur capacité à peser dans tous les 

domaines (ALENA, accords commerciaux Union Européenne-Etats Unis, tarifs 

douaniers avec la Chine, apaisement des tensions entre les deux Corées). 

Cependant, les marchés, bien préparés à la rhétorique de Donald Trump (déjà 

présente dans ses discours de campagne), n’ont pas réagi négativement malgré les 

inévitables incertitudes que cette décision provoque. En Europe, le processus 

d’intégration ne progresse plus. L’Italie cherche toujours à former un gouvernement 

possiblement avec des partis dont la philosophie demeure très éloignée (voire 

diamétralement opposée ?) du projet européen. La France se réforme dans un climat 

social pour l’instant maîtrisé malgré des grèves coûteuses et importantes dans le 

secteur des transports (Air France-KLM et SNCF). 

https://www.dnca-investments.com/notre-equipe/taux/?manager=igor-de-maack


L’Allemagne ne semble pas pour l’instant bouger d'un iota de ses principes rigoristes 

budgétaires. L’ambiance générale y apparaît donc ambigüe car dans une 

économie en croissance avec quelques signaux positifs de momentum de révision en 

hausse des bénéfices des entreprises, le Vieux Continent pourrait accélérer sa 

transformation. 

Les dernières semaines ont vu des rotations sectorielles importantes s’opérer…Le 

pétrole, lui, fait son grand retour dans les allocations des gérants tant la situation du 

prix du baril recrédibilise certains projets d'exploration et alimente la machine à cash 

que les majors les plus vertueuses en matière de gestion des coûts (Total par exemple) 

ont fabriqué pendant les années de vache maigre. 

 


