
 

 
 
Paris, le 12 décembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CD Europe Expertise et de CD France Expertise :  
Une gestion performante et un risque maîtrisé 

 
Les fonds CD Europe Expertise et CD France Expertise, gérés depuis plus de 6 ans par Philippe Lesueur, ont 
connu d’excellentes performances ces dernières années, et sont en tête des classements des fonds de 
même catégorie, avec un risque sensiblement inférieur.  
 

En 2014, le fonds CD France Expertise a généré une performance de +7,3% contre +0,52% pour le CAC 40 et 
le fonds CD Europe Expertise, une performance de +8,6% contre +6,13% pour le Stoxx 600 (données au 
10/12/2014, indices dividendes inclus). 
 

L'objectif est de privilégier une croissance saine et régulière, de rechercher la plus faible volatilité possible 
et de faire fructifier raisonnablement dans la durée une épargne investie en actions. 
 

« Notre approche vise à tirer parti du renouvellement lent, mais ininterrompu, des nombreuses opportunités 
d’investissement qu’offrent les marchés actions européens. Nous avons une approche de long terme, qui 
s’appuie sur notre compréhension des entreprises dans lesquelles nous investissons » précise Philippe 
Lesueur. 
 

Pour bénéficier d’une performance plus régulière que celle réalisée par les grands indices, le gérant ne 
parie pas sur un événement hypothétique, ne tente pas de profiter de mouvements de marché à court 
terme, n’utilise pas les produits dérivés ou les couvertures et n’investit pas dans des titres peu liquides. 
 

« Cette solide capacité de résistance a de nouveau été vérifiée dans les récents à-coups de marché. Il reste 
qu’investir en actions implique d’avoir un horizon d’investissement qui soit suffisamment long », ajoute-t-il.  

 
La stratégie d’investissement adoptée : 
 

La masse du portefeuille est maintenue sur les tendances longues les plus favorables et les efforts sont 
concentrés sur trois axes précis : 
 

1. La compréhension stratégique des entreprises : dynamique du marché client, environnement 
concurrentiel, technologique et réglementaire, modèle financier, organisation et direction… 
 

2. La reconnaissance boursière : d’une part, il ne sert à rien en bourse d’avoir raison avant les autres, 
d’autre part, des titres structurellement intéressants peuvent rester à l’écart des thèmes dominants en 
bourse pour des périodes longues.  
 

3. L’équilibre du portefeuille : la diversification reste selon nous la meilleure façon de gérer le risque.  
 

« Investir sur des tendances économiques longues favorables et reconnues par la bourse, permet de passer à 
travers les à-coups conjoncturels », conclut Philippe Lesueur. 
 

 
Contact presse : Patricia Ouaki - 01 44 40 24 01 - patricia.ouaki@forcemedia.fr  

 


