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Morningstar Rating™ est une mesure  quantitative objective de la performance historique ajustée en 
fonction du risque d'un fonds par rapport à  d'autres fonds de sa catégorie. La notation  globale est 
une combinaison pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans. Les 10 % supérieurs d'une catégorie de 
fonds obtiennent une notation 5 étoiles et les 22,5 % suivants une notation  4 étoiles. 
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5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Amadeus IT Group SA Class A 4,2 
Visa Inc. Class A 4,0 
Fanuc Corporation 3,8 
Hikari Tsushin, Inc. 3,7 
Nidec Corporation 3,5 
  
Les données sur les positions détenues ne sont 
fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles 
d'évoluer et ne constituent ni une recommandation 
d'achat ni une recommandation de vente des 
valeurs affichées. 
  
RÉPARTITION SECTORIELLE (%) 

 Port. Indice 
Technologie 32,4 18,1 
Conso. non cyclique 14,9 8,7 
Conso. cyclique 14,0 12,0 
Industrie 13,8 10,9 
Pharma/Santé 6,9 10,7 
Services financiers 5,7 18,8 
[Cash] 4,3 -- 
Autres 3,1 -- 
Produits de base 2,8 5,5 
Télécommunications 2,1 3,0 
Energie -- 6,4 
Immobilier -- 3,0 
Services publics -- 2,9 
   
RÉPARTITION PAR ZONE (%) 

 Portef. Indice 
Japon 29,3 7,9 
Etats-Unis 28,5 52,2 
Pays Emergents 22,1 11,8 
Europe 13,2 20,9 
[Cash] 4,3 -- 
Autres 2,7 7,2 
   
Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  

 

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT 

L’objectif de la gestion de la SICAV est de 
rechercher la performance absolue sans 
référence à un indice, dans une optique long 
terme au travers de la sélection de titres (stock 
picking). Le portefeuille est exposé à hauteur 
minimum de 60% sur des marchés d’actions 
internationales. 
 
Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un 
horizon d'investissement long-terme. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 
Rendement 
potentiellement plus faible 

Rendement 
potentiellement plus élevé 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Cet indicateur représente le profil de risque et de 
rendement affiché dans le Document 
d'Information Clé pour l'Investisseur. La 
catégorie de risque n'est pas garantie et peut 
changer au cours du mois. 

 

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LA CRÉATION (BASE 100) AU 31.12.2017 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.12.2017 

 
   

 Annualisée 
 

1 mois QTD YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
création 

Fonds 0,40 8,89 19,36 19,36 11,21 14,11 8,03 9,69 

Indice 0,90 4,09 8,89 8,89 9,57 12,88 6,73 6,48 

Volatilité fonds - - - 9,07 14,35 13,58 14,84 13,88 

Volatilité indice - - - 7,46 14,62 13,70 17,65 16,52 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds  19,71 17,54 11,75 3,13 19,36 

Indice  17,49 18,61 8,76 11,09 8,89 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 
         -Q4 2013 -Q4 2014 -Q4 2015 -Q4 2016 -Q4 2017 
       

Fonds  19,71 17,54 11,75 3,13 19,36 

Indice  17,49 18,61 8,76 11,09 8,89 
Performance exprimée en EUR 
Indice : MSCI AC World - Net Return (MSCI AC World - Price Return jusqu'au 01.01.2001). L'indice est 
utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche pas à répliquer l'indice. 
Comgest SA a repris la totalité de la gestion du fonds le 27/06/91 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Le calcul de la performance est fondé sur la valeur liquidative (VL) qui n'inclut pas les frais de 
souscription. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance. 
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NOTATIONS (au 31.12.2017) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 803 

 
© 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les 
notations et récompenses mentionnées dans ce 
document sont susceptibles d'évoluer à tout 
moment et ne constituent en rien une 
recommandation d'achat. 
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Valeur liquidative (VL) : 1 775,41€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) : 642,90€ 
Nombre de titres : 36 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) : 104 945€ 
Poids des 10 principales positions : 36,5% 
Active share : 92,3% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Portef. Indice 

USD 33,7 53,5 
JPY 29,3 7,9 
EUR 13,1 10,6 
CNY 8,6 -- 
HKD 8,2 3,7 
ZAR 2,8 0,8 
GBP 2,6 5,8 
CHF 1,7 2,6 
CAD -- 3,1 
AUD -- 2,3 
KRW -- 1,8 
TWD -- 1,3 
INR -- 1,0 
SEK -- 0,9 
BRL -- 0,8 
DKK -- 0,6 
SGD -- 0,4 
MXN -- 0,3 
RUB -- 0,3 
MYR -- 0,3 
THB -- 0,3 
IDR -- 0,3 
NOK -- 0,2 
PLN -- 0,2 
CLP -- 0,1 
PHP -- 0,1 
TRY -- 0,1 
ILS -- 0,1 
AED -- 0,1 
QAR -- 0,1 
NZD -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
TOP 5 YTD CONTRIBUTORS (%) 
 

Hangzhou Hikvision .. 

Kweichow Moutai Co... 

Amadeus IT Group SA.. 

Inner Mongolia Yili.. 

Keyence Corporation.. 
 

 
 

TOP 5 YTD DETRACTORS (%) 
 

Shimano Inc. 

Eli Lilly and Compa.. 

Olympus Corp. 

Johnson & Johnson 

Oracle Corporation 
 

 
 

Les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures. Les données sur des 
titres ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et 
ne doivent pas être considérées comme une 
recommandation d'acheter ou de vendre ces titres. 
 

 

1,40 

1,41 

1,64 

1,94 

2,37 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.52,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

-0,48 

-0,25 

-0,23 

-0,17 

-0,13 

-0.5 0.00,0 -0,5 

COMMENTAIRE 
L'année 2017 a été riche en évènements : ouragans, montée en puissance de l'intelligence artificielle 
et des « FANG » (Facebook, Amazon, Netflix, Google), effondrement du commerce de détail 
traditionnel aux États-Unis, piratages qui ont fait scandale, fraudes d'entreprises et bulles des crypto-
monnaies. Les marchés mondiaux ont continué de se redresser et certains ont atteint des niveaux 
historiques. Si les investisseurs restent préoccupés par l'incertitude politique, le marché contraste 
fortement avec 2016 et a affiché une volatilité limitée.  

L'incertitude liée à la politique de Washington n'a pas découragé l'appétit des investisseurs 
américains et le S&P a atteint un nouveau record (un niveau qui rappelle étrangement celui d'avant 
1987). Aux États-Unis, les investisseurs ont trouvé une source de réconfort dans la renaissance de 
l'économie américaine, qui a affiché sa plus forte croissance depuis plus de trois ans, avec un 
chômage au plus bas en 17 ans. Si l'« effet Trump » du T4 2016 n'a finalement été qu'un feu de paille, 
il est indéniable que la confiance des entreprises s'est considérablement améliorée, dopée par ce qui 
semble être le premier vrai, quoique controversé, succès de D. Trump d'une réforme fiscale favorable 
(malgré le creusement des déficits publics). En dépit du prochain remaniement à la tête de la Fed, la 
réduction bien orchestrée du programme d'assouplissement quantitatif se poursuit. L'économie 
japonaise, grâce au programme Abenomics, continue de croître en termes réels. Ainsi, le nombre 
d'emplois disponibles par candidat est le plus élevé que le Japon n'ait jamais connu depuis 1974, et les 
flux d'exportations sont soutenus. Les élections générales d'octobre ne devraient pas remettre en 
cause la stabilité politique, et ce, même si le Japon s'interroge sur la nécessité de réviser sa 
constitution pacifiste face à la menace nucléaire nord-coréenne. Les marchés émergents ont signé de 
solides performances, soutenus par la légère dépréciation du dollar américain, le renchérissement de 
la plupart des matières premières et une amélioration du contexte politique et économique (Chine, 
Inde et Brésil). Les actions de la zone euro ont progressé à la faveur de données économiques 
favorables (croissance de la consommation et embellie sur le marché du travail) et d'une amélioration 
de la rentabilité sous-jacente des entreprises, ce malgré le fait que la Banque centrale européenne 
demeure concentrée sur la réduction de son bilan, la persistance des rumeurs liées au Brexit et la 
montée du nationalisme. 

En tant qu'investisseurs bottom-up, nous sommes parvenus à nous frayer un chemin à travers ce 
labyrinthe politico-économique tout en évitant certains thèmes explosifs. L'allocation géographique a 
eu un impact négligeable sur la performance tandis que, comme prévu, l'essentiel de la 
surperformance du fonds est le fruit de notre sélection de titres. L'allocation sectorielle a eu une 
incidence positive, grâce à la surpondération de la technologie et à la sous-pondération de l'énergie 
par rapport à l'indice.  

Nos valeurs de consommation de base ont le plus contribué à la surperformance, sous l'impulsion de 
deux entreprises atypiques. Kweichow Moutai, marque chinoise de spiritueux haut de gamme, 
continue d'enregistrer une croissance très soutenue, alimentée par les prix car la société fixe elle-
même les limites de production. Inner Mongolia Yili, leader chinois des produits laitiers, bénéficie 
d'une pénétration accrue du marché et du lancement de nouveaux produits. Au sein de la 
technologie, deuxième secteur le plus performant du fonds, les actions suivantes ont fortement 
contribué à sa performance : Hangzhou Hikvision, qui continue d'élargir son marché potentiel 
mondial et chinois dans le domaine de la surveillance grâce au déploiement de l'intelligence 
artificielle ; Amadeus, leader mondial des logiciels de voyage, qui bénéficie de la croissance 
structurelle de l'aéronautique commerciale et Keyence, qui continue de croître de manière 
significative à mesure que les entreprises mondiales cherchent à s'automatiser. Johnson & Johnson, 
Eli Lilly, Oracle, Olympus et Shimano ont compté parmi les titres les moins performants. Toutes ont 
été sorties du fonds, à l'exception d'Eli Lilly et d'Oracle car nous pensons que ces deux valeurs 
présentent selon nous des profils de croissance future attractifs.  

Nous avons vendu sept valeurs : Infosys (réglementation peu propice aux États-Unis), Johnson & 
Johnson (ralentissement des ventes de produits pharmaceutiques), China Mobile (essoufflement de la 
croissance du nombre d'abonnements et de l'utilisation des données), OBIC (craintes relatives à la 
baisse potentielle des marges et la pénétration des ventes), East Japan Railway (croissance atone), 
Shimano et Olympus (échecs opérationnels récurrents).  

Nous avons introduit dix valeurs : Shin-Etsu (le leader mondial de la production de galettes de 
silicium a bénéficié d'une contraction de l'offre et de son pouvoir de fixation des prix) ; Intuit 
(accroissement de la part de marché du leader des solutions de gestion comptable en ligne à 
destination des PME et particuliers américains) ; SAP et Oracle (les leaders mondiaux du marché des 
logiciels ERP et bases de données ont bénéficié de la migration vers le cloud) ; Eli Lilly (qui bénéficie de 
l'essor de son pôle Diabète) ; Samsonite (le leader mondial de la bagagerie consolide le marché) ; Ping 
An (l'assureur vie et IARD chinois enregistre la croissance la plus rapide) ; Wal-Mart (les ventes de la 
plus grande enseigne de distribution américaine ont trouvé un second souffle grâce à son 
positionnement sur Internet) ; Baidu (premier moteur de recherche en Chine, dont les marges sont en 
hausse) et Naspers (conglomérat de médias présent sur les marchés émergents, qui bénéficie de la 
croissance des jeux en ligne, de la publicité, des paiements en ligne et des médias sociaux en Chine).  

Les marchés mondiaux vont devoir s'habituer au retrait progressif des programmes de relance 
monétaire qui ont stimulé le système au cours de la dernière décennie, d'abord aux États-Unis et 
ensuite en Europe. Il est possible que cette transition d'une croissance monétaire vers une croissance 
économique réelle puisse favoriser certains secteurs. Par exemple, les valeurs financières 
bénéficieront de la hausse des taux d'intérêt contrairement aux REIT, valeurs d'infrastructures et 
autres entreprises endettées. En effet, la hausse des taux pourrait provoquer un manque de confiance 
des entreprises et une baisse de leurs investissements, et ainsi ralentir la croissance et conduire les 
investisseurs à se tourner vers un style d'investissement « value ». 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ISIN : FR0000284689 
Bloomberg : CGMONDE FP 
Domicile : France 
Affectation des résultats : Capitalisation 
Devise de base du fonds : EUR 
Devise de la classe : EUR 
Date de lancement de la classe : 27/06/1991 
Classification AMF : Actions internationales 
Eligible PEA : Non 
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : 
MSCI AC World - Net Return 
 
Structure légale :  
Comgest Monde, SICAV de droit français, conforme 
aux normes européennes (UCITS V) 
Société de gestion :  
Comgest S.A. (CSA) 
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – 
GP 90023 
Conseiller en investissement : 
Comgest Singapore Pte Ltd  
(CS) 
Monetary Authority of Singapore 
L'équipe de gestion mentionnée ci-dessous peut 
inclure des sous-conseillers d'autres entités du 
groupe Comgest. 
 
Equipe d'investissement : 
Celine Piquemal-Prade 
Laure Negiar 
Zak Smerczak 
Vincent Houghton 
 
Frais de gestion : 2,00% de l’actif net 
Commission de souscription maximale : 2,50% 
Commission de rachat :  Néant 
Montant minimum à conserver : Néant 
 
Souscriptions et rachats : 
CACEIS Bank 
Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 
Fax : +33 (0)1 57 78 13 85 / 82 
Valorisation : Chaque jour ouvrable (J) de la Bourse 
de Paris 
Heure limite de souscription / rachat : 17:00 (heure 
locale en France) jour J-1 
Une heure limite antérieure peut s’appliquer pour la 
réception des demandes de souscription / rachat si 
vous souscrivez / vendez par un représentant local, 
un distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de 
contacter ces derniers pour plus d’information 
VL : Calculée sur les cours de clôture de J 
Publication de la VL : J+1 
Règlement : J+3 
 

COMMENTAIRE (suite) 
La hausse des taux aux États-Unis pourrait également renforcer le dollar américain, ce qui 
entraînerait une détérioration des profils de la dette extérieure (dette importante en devise 
américaine) de certains marchés émergents, de l'environnement de prix des matières premières (bien 
que ceux-ci soient libellés en dollars) pour les exportateurs et un renversement du carry trade de 
longue durée, refuge de l'argent facile/des capitaux spéculatifs. Le paysage politique international 
semble bien cerné et il ne fait aucun doute que la réforme fiscale américaine, sous sa forme actuelle, 
sera accueillie favorablement. Les dirigeants nouvellement élus et réélus d'Europe continentale 
devront régler les questions relatives au Brexit, aux flux persistants de migrants et à la montée de 
l'extrême droite qui en résulte. L'économie japonaise, qui aujourd'hui ne dispose plus de levier de 
relance monétaire (on peut se demander jusqu'à quel point les taux peuvent être faibles/négatifs), 
semble croître en termes réels, stimulée par la poursuite des exportations, le tourisme étranger et la 
stabilité du yen. Les marchés émergents resteront très probablement contrastés comme c'est le cas 
depuis des années : les inquiétudes concernant le crédit chinois demeurent d'actualité, le cadre 
politique brésilien semble se stabiliser, l'Inde continue de bénéficier, dans une certaine mesure, des 
réformes Modi et la Russie reste soumise à des sanctions. Dans l'intervalle, comme nous l'avons vu 
dans les derniers commentaires, les entreprises continuent d'afficher de bons résultats et les 
indicateurs économiques augurent de la poursuite de la croissance. Nous restons vigilants et 
continuons de surveiller tous les facteurs de croissance au sein des franchises de qualité détenues par 
le fonds, avec l'objectif de surperformer dans la plupart des conditions de marché. 

 

 

Les opinions exprimées dans ce document sont réputées exactes au moment de la préparation de 
ce dernier, n'ont pas le statut de recherche indépendante et ne doivent pas être considérées 
comme une recommandation d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. 
 

RISQUE 
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint. 
• La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la 

baisse et vous êtes susceptible de récupérer un montant inférieur à votre investissement. 
• Les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre 

investissement et de tout revenu généré. 
• Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les 

marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la 
hausse ou la baisse. 

• Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le 
prospectus. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Avant d'investir, il vous est recommandé de prendre connaissance du prospectus et du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI »). La fiscalité applicable à un investissement dépend de 
circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. 
Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement. 
 

Le prospectus, le DICI, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays 
peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de 
l’administrateur ainsi qu'auprès des représentants locaux, dont : 
• Belgique : ce document est destiné aux CLIENTS PROFESSIONNELS belges (tels que définis par la 

Directive MiFID) 
Caceis Belgium, SA, avenue Port, 86C Bte 320, B-1000 Brussels.  Tel: +32 2 209 26 48. Le fonds peut 
investir dans les fonds domiciliés en France, au Luxembourg ou en Irlande de la gamme Comgest. 

• Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 
Zurich 

La société de gestion peut fournir sur demande des informations ou reporting complémentaires. 
Source indice : MSCI. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne doivent ni être 
transmises ni utilisées dans le cadre de la création ou de la vente de titres, de produits financiers ou 
d’indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la 
création des données MSCI (les “parties MSCI”) ne se porte garant, directement ou indirectement, de 
ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent par la présente 
expressément toutes les garanties quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier en fonction de ces données. Sans aucunement 
limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de 
tout dommage, direct ou indirect (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels 
dommages avait été signalée. 
© 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) 
sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être 
reproduites, adaptées ou distribuées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, 
exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables 
pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. 
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