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Le Style rating est une mesure de la qualité de la gestion active. Les critères du Style rating sont exigeants et
moins de 10% des fonds notés obtiennent la note maximale de

.

Les catégories
et
étoiles regroupent les fonds qui ne surperforment pas en moyenne leur objectif de
gestion.Ces fonds ont pu délivrer des performances positives sur la période analysée tout en ne dépassant
pas la performance moyenne délivrée par les indices représentatifs de leur stratégie.

La catégorie
regroupent les fonds dont les performances sont très proches des rendements des
marchés sur lesquels ils sont investis. Leur surperformance permet toutefois de couvrir les frais des gestion
moyen de leur catégorie.

Les catégories
et
étoiles regroupent les fonds qui délivrent une surperformance
sur la période d'analyse. Cet excès de performance est le fruit des décisions du gérant : sélection active de
titre et/ou market ou style timing.
Parmi ces fonds qui excellent, certains offrent une fréquence de gain significative caractérisant une
persistance de la surperformance. Ces fonds sont distingués par la note maximale de

étoiles.

Enfin la catégorie
(exposant de Hurst) distingue les fonds qui surperforment avec
régularité leur benchmark. Le H est une aide à la décision puisqu'il indique que l'investisseur a plus de chance
que la moyenne de profiter dés sa souscription d'une bonne performance du fonds choisi
Le droit d'usage de l'EUROPERFORMANCE-EDHEC Style Rating est accordé à titre gratuit sous réserve de
citation de la source de la notation reproduite Les conditions et limites d'utilisation du Style rating sont
détaillées sur notre site internet.

