
  
 
CONSEIL SICAV:  
EFIGEST LANCE UN FONDS DE TRACKERS 
 

Un premier produit est déjà disponible, deux autres vont suivre.  

Le projet était dans les cartons depuis plusieurs mois. Compte tenu de son caractère novateur, les 
autorités de régulation ont pris le temps nécessaire pour délivrer leur autorisation. Après la levée des 
derniers obstacles juridiques, le produit, présenté comme sans précédent en France, devrait susciter, 
sinon l’intérêt, du moins la curiosité. Les investisseurs peuvent désormais souscrire des parts d’un fonds 
investi uniquement en trackers, intitulé Pragmatis Réactif AA [code Isin FR0010649756]. Une équipe 
expérimentée. Àl’origine de cette initiative originale, deux hommes d’expérience : Régis Yancovici, 
l’initiateur du projet, a travaillé à la gestion de portefeuilles privés pour la Société Générale puis à la 
Compagnie Financière de Rothschild. Jean-Noël Mignon, cofondateur et président du site Internet 
Sicavonline jusqu’en 2007, est désormais président- directeur général de la so ciété de gestion Efigest 
AM. Cette dernière veut devenir le spécialiste de la gestion de fonds de trackers. Après le premier 
Pragmatis Réactif AA, qui peut investir entre 0 et 100% de son actif sur les actions internationales, deux 
autres produits devraient vite voir le jour, qui transformeront les deux anciens fonds d’Efigest AM en 
fonds de trackers. Un modèle d’allocation d’actifs. Destinée surtout aux particuliers, la future gamme 
Prag - matis permettra de moduler son investissement en fonction de son profil de risque. L’essentiel des 
efforts de Régis Yancovici portera sur le choix des actifs (actions, obligations, matières premières) à 
privilégier dans sa sélection de trackers. Pour alimenter ses choix tactiques, le gérant s’appuiera sur 
l’analyse macroéconomique de sociétés indépendantes de conseil avec lesquelles il travaille depuis 
longtemps. L’une d’entre elles lui procurera aussi un modèle d’allocation d’actifs qui servira de ligne 
directrice à ses décisions. Dans l’univers des fonds de fonds, les frais de gestion (2,3%) de ce premier 
fonds de trackers restent compétitifs. 
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