
Le Revenu récompense les meilleures gammes de fonds sur trois ans de trois familles de 
distributeurs. 

Banques de réseau Société Générale 

Banques de Réseau La Banque Postale : La banque de La Poste profite d’une gamme d’une dizaine de 

fonds, dont le résultat collectif lui permet de se distinguer cette année.  

Banques de réseau Crédit Mutuel CIC : Comme en 2018, la banque mutualiste est bien classée, avec 

une offre large, dont sa gamme Flexigestion et ses profils Dynamique, Equilibré et Tempéré.  

Banques de réseau Arkéa : La banque mutualiste du Grand Ouest conjugue les atouts de ses pôles de 

gestion, notamment Federal Finance et Schelcher Prince. 

Banques de réseau Crédit Mutuel CIC : Autre atout de la banque mutualiste, à côté des fonds actions 

et diversifiés, la gamme des fonds Union couvre aussi le haut rendement et les émergents. 

Compagnies d’assurance Groupe SMA : Récompensé aussi dans nos Trophées de l'assurance 

vie, le pôle gestion de SMA se distingue avec sa gamme courte de fonds actions Bâti. 

« Gamme actions Europe » 

La banque a délégué sa gestion à Amundi, mais sa gamme propre porte sa marque. La 

quinzaine de fonds SG Actions s’est bien comportée sur trois ans. 

Compagnies d’assurances Groupama : « Gamme actions internationales » 

L’offre de l’assureur mutualiste est concentrée, mais ses supports offrent le meilleur profil rendement/

risque, comme Monde Gan (+37% sur trois ans).  

Compagnies d’assurances AG2R La Mondiale : « Gamme fonds diversifiés » 

La gamme ALM offre cinq profils de risque, du plus prudent au plus offensif. Ce dernier a permis de 

gagner plus de 6,5% par an sur trois et cinq ans.  

Compagnies d’assurances Swiss Life : « Gamme obligations internationales » 

L’assureur suisse mise en France sur une gamme concentrée, dont fait partie le fonds SLF 

Rendement, qui gagne près de 5% par an sur trois ans.  

Établissements spécialisés Saint Olive Gestion : L'entreprise familiale lyonnaise s'est illustrée par une 

gestion indépendante et pertinente de ses fonds, notamment PM Europe (+ 41,6 % sur trois ans).  

Établissements spécialisés Mirabaud AM : La gamme resserrée du gérant suisse bénéficie des bons 

résultats individuels de ses fonds, notamment Mirabaud Global Focus (+ 50 % sur trois ans).  

Établissements spécialisés Invest AM : La société de gestion adossée à Cyrus mise sur une gamme 

resserrée. Son fonds d'allocation mondiale gagne plus de 8 % par an sur trois ans.  

Établissements spécialisés Ecofi Investissements : Avec ce spécialiste de la gestion éthique, la finance 

socialement responsable ou solidaire paie. Ecofi High Yield gagne 3,5 % par an sur trois ans.  

Établissements spécialisés Fidelity International : Le spécialiste américain de la gestion dispose de 

plusieurs fonds de référence sur des portefeuilles mondiaux, ainsi que sur les marchés émergents. 
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Les 15 trophées d’or des meilleures gammes des SICAV et FONDS sur 3 ans 




