
POURQUOI L’INVESTISSEMENT 
MULTI-GÉRANTS
Pour dire les choses simplement, l’investissement multi-gérants vous permet de choisir un fonds unique qui diversifie vos investissements et combine les talents 
de nombreux gérants de fonds en une seule solution. Un fonds d’investissement à gérant unique n’investit généralement que dans un seul type d’actif, de secteur 
ou de zone géographique. Les fonds multi-gérants sont différents. Au lieu de se concentrer sur un seul type d’investissement, ils investissent dans de nombreux 
autres fonds à thématiques uniques - connus sous le nom de fonds sous-jacents. Chaque fonds sous-jacent est géré par un gérant de fonds spécialisé possédant 
une connaissance approfondie du marché. En rassemblant ces gérants sous-jacents spécialisés, vous pouvez investir dans une solution d’investissement unique 
pleinement diversifiée.

Sélectionner les meilleurs de leurs catégories 
Personne ne peut être un expert en tout. Voilà pourquoi nous combinons dans nos portefeuilles 
les meilleurs gérants dans leurs domaines respectifs, afin de nous assurer d’avoir un expert 
responsable de chaque classe d’actifs ou région. 

Prenons l’analogie du décathlète. Même s’il est très talentueux, il sera battu à chaque fois par les 
athlètes qui se spécialisent dans une seule discipline. C’est cette approche que nous suivons 
pour la construction de nos portefeuilles.

Source : Résultats des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Worldathletics.org
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Architas explains



Le présent document est publié par Architas SA- Boulevard du Souverain, 36 - 1170 Bruxelles, une entreprise d’investissement de droit Belge agréée par l’Autorité des marchés et des services financiers (FSMA) aux fins 
de la gestion de portefeuille. Ce document ne constitue ni une offre de service, ni une recommandation ni un conseil d’investissement, ni de la recherche en investissement. Malgré le soin apporté à la production de ces 
informations, des erreurs ou des omissions peuvent apparaitre et Architas ne garantit ni l’exactitude, ni le caractère approprié, ni la complétude des informations contenues dans le présent document. Architas s’efforce 
de s’assurer que les informations utilisées sont correctes au moment de la publication mais elles sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Les performances passées ne prévalent pas des performances futures. 
Droits réservés : Ce document ne peut être publié, copié, ou transféré à des tiers par email sans l’autorisation préalable d’Architas SA.

Faciliter la diversification de vos investissements et la répartition de vos risques  
Étant donné l’étendue de la gamme de fonds et de classes d’actifs mis à disposition, il peut être difficile de choisir 
parmi les investissements ceux qui sont appropriés et les plus à même d’offrir des performances optimales. Chez 
Architas, nous pensons qu’il est judicieux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 

En investissant dans un fonds multi-gérants Architas, vous pouvez être certain que vos investissements sont 
répartis à travers un éventail varié de secteurs et de zones géographiques et, dans certains, de classes d’actifs, et 
bénéficient des compétences de certains des meilleurs gérants de fonds.

Lors de la construction de nos portefeuilles multi-gérants, nous tenons à donner aux investisseurs un accès aux 
gérants que nous estimons être les meilleurs disponibles. Chaque gérant sélectionné pour faire partie de nos 
portefeuilles est un spécialiste d’une classe d’actifs ou d’une région spécifique et a fait l’objet d’un processus de 
recherche approfondi mené par notre équipe d’investissement. Le résultat est une solution d’investissement 
simple, qui est gérée et suivie en continu par notre équipe, afin d’assurer que les investisseurs ont toujours accès 
aux meilleurs.
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