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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 (%) 

Ping An Insurance (Group) 6,0 
Becton, Dickinson and Company 5,1 
Heineken NV 5,1 
Unilever PLC 4,9 
Medtronic Plc 4,9 
  
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 
Conso. non cyclique 24,1 8,3 
Pharma/Santé 22,6 11,4 
Technologie 17,7 16,0 
Conso. cyclique 11,9 10,8 
Services financiers 8,3 16,9 
[Cash] 5,5 -- 
Produits de base 4,7 4,9 
Industrie 3,0 10,5 
Autres 2,2 -- 
Services de com. -- 8,7 
Energie -- 5,9 
Services publics -- 3,3 
Immobilier -- 3,2 
   
RÉPARTITION PAR ZONE (%) 

 Port. Indice 
Etats-Unis 38,9 55,3 
Europe 20,1 18,9 
Japon 19,1 7,1 
Pays Emergents 13,0 11,8 
[Cash] 5,5 -- 
Autres 3,5 7,0 
   
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 30.06.2019 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30.06.2019 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 4,17 2,96 16,06 15,69 14,47 13,23 12,87 9,89 

Indice 4,26 2,16 16,67 8,41 10,71 10,14 12,46 6,52 

Volatilité fonds - - - 11,40 11,14 13,90 12,88 13,83 

Volatilité indice - - - 13,60 11,86 14,44 14,24 16,38 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds  17,54 11,75 3,13 19,36 3,88 

Indice  18,61 8,76 11,09 8,89 -4,85 
       
 PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 
         -Q2 2015 -Q2 2016 -Q2 2017 -Q2 2018 -Q2 2019 
       

Fonds  26,53 -1,93 13,27 14,48 15,69 

Indice  23,75 -3,45 15,70 8,17 8,41 
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 30.06.2019) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 1081 

 
© 2019 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) 2 140,56€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 1 201,58€ 
Nombre de titres 32 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 127 288€ 
Poids des 10 principales positions 46,3% 
Active share 91,3% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 39,0 56,6 
JPY 19,1 7,1 
EUR 18,4 9,5 
HKD 9,3 3,7 
CNY 7,0 0,2 
GBP 4,9 5,0 
CHF 2,2 2,8 
CAD -- 3,1 
AUD -- 2,1 
KRW -- 1,5 
TWD -- 1,3 
INR -- 1,1 
BRL -- 0,9 
SEK -- 0,8 
ZAR -- 0,7 
DKK -- 0,5 
RUB -- 0,4 
SGD -- 0,4 
THB -- 0,4 
MXN -- 0,3 
MYR -- 0,3 
IDR -- 0,3 
NOK -- 0,2 
SAR -- 0,2 
PHP -- 0,1 
PLN -- 0,1 
QAR -- 0,1 
CLP -- 0,1 
ILS -- 0,1 
AED -- 0,1 
NZD -- 0,1 
TRY -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Ping An Insurance (.. 

Heineken NV 

Hikari Tsushin, Inc.. 

Ecolab Inc. 

Kweichow Moutai Co... 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Seven & I Holdings .. 

Samsonite Internati.. 

Shin-Etsu Chemical .. 

Makita Corporation 

Roche Holding AG 
 

 
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. 
 

 

1,16 

1,19 

1,23 

1,34 

1,59 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.02,0 1,5 1,0 0,5 0,0 

-0,87 

-0,21 

-0,04 

-0,04 

0,04 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.00,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 

COMMENTAIRE 
Les 18 derniers mois laissent une nette impression de déjà-vu. L’incertitude politique demeure ; le 
président Donald Trump continue de mener sa politique commerciale à coup de tweets alors que la 
Chine refuse de faire de larges concessions à la réunion du G20, le leadership politique britannique 
(ou son absence) ne parvient toujours pas à maintenir sereinement le cap (« keep calm and continue 
»), et l’Union européenne continue de donner des leçons à l’Italie en matière budgétaire. L’option de la 
planche à billets reste ouverte : la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du 
Japon indiquent à nouveau clairement qu’elles soutiendront le marché « si » les fondamentaux 
économiques se détériorent et non « quand » ils se dégraderont. Cette incertitude s’est traduite par 
une volatilité persistante si bien qu’au cours des 18 derniers mois, l’indice MSCI AC World a manqué 
d’impulsion et n’a progressé que de 3,5% en US dollars.   

Contrairement à 2017, marquée par une croissance mondiale synchronisée, des révisions à la hausse 
des bénéfices, des valorisations élevées et une faible volatilité, le 1er semestre 2019 est une version 
édulcorée de 2018 (volatilité supérieure, y compris lors du trou d’air de décembre 2018 à janvier 2019 
et poursuite des révisions à la baisse des prévisions de résultats des entreprises dans le monde, 
malgré une certaine stabilisation) à une différence près : la qualité est à nouveau très chère, comme 
elle l’était en 2017. 

Preuve du succès de notre approche fondamentale de sélection de valeurs, axée sur la valorisation et 
la visibilité des bénéfices des sociétés dans la plupart des conditions macroéconomiques, votre fonds 
a nettement surperformé l’indice MSCI AC World sur cette période volatile de 18 mois. Au premier 
semestre 2019 (point de bascule entre la correction et le rebond les plus marqués du marché sur la 
période récente), le fonds a enregistré une performance comparable à celle de l’indice MSCI AC World. 

Les prévisions de résultats sont orientées à la baisse et les investisseurs semblent laisser carte 
blanche au marché. Il y a six mois, les investisseurs étaient prêts à payer un ratio PER de 13x pour une 
croissance des bénéfices de 7,4% sur les douze mois suivants (soit un ratio PEG de 1,8). A fin mai, le 
PER ressort à 15x pour seulement 6,7% de croissance (soit un ratio PEG de 2,2). A titre de comparaison, 
le fonds affiche un ratio PEG stable à 1,7, ce qui corresponde à une croissance des bénéfices de 11,5% 
et un ratio PER de 19x. La prime payée par le fonds pour cette croissance bénéficiaire robuste, visible 
et de grande qualité a diminué par rapport au marché et demeure conforme au niveau historique.  

Ping-An Insurance, Hikari Tsushin et Heineken ont été parmi les principaux contributeurs à la 
performance. Ping An, premier assureur privé chinois, a enregistré une croissance trimestrielle de 
21% du bénéfice d’exploitation après impôts, portée par l’ensemble de ses activités. La croissance du 
nombre de courtiers, un indicateur avancé de la croissance des nouvelles affaires, semble de nouveau 
se redresser, après avoir stagné sur les périodes précédentes. Hikari Tsushin, l’un des leaders des 
services aux entreprises au Japon, a annoncé la poursuite d’une forte croissance de son chiffre 
d’affaires pour le quatrième trimestre consécutif, soit +13% sur un an glissant, avec un bénéfice 
d’exploitation en hausse de 26% sur la même période, soit des chiffres supérieurs aux prévisions. 
Heineken, premier fabricant de bière premium au monde, a vu la poursuite de la progression de sa 
croissance trimestrielle en volumes, et sa croissance totale se stabiliser à +4,3%. Les volumes de la 
marque de référence Heineken (15% du total) ont affiché une hausse de 8,3%, un niveau tout à fait 
respectable. 

A contrario, Seven & I, Samsonite et Shin-Etsu Chemical ont pénalisé la performance cette année. 
Seven & I, leader japonais des magasins de proximité, a enregistré des résultats trimestriels décevants 
et s’est montré plus prudent en termes de prévisions en raison d’un ralentissement du déploiement 
de ses magasins, de l’augmentation des coûts de restructuration dans le pôle supermarchés et d’une 
pression sur les salaires. Samsonite, premier fabricant mondial de bagages, est sous pression depuis le 
milieu de l’année 2018 en raison d’une conjonction de facteurs - un rapport de vendeurs à découvert 
qui, selon nous, était de nature à fausser le jugement, des inquiétudes persistantes concernant 
l’impact des différends commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, un tassement de la 
consommation en Asie et plus récemment la menace de nouveaux acteurs du marché susceptibles 
d’éroder le pouvoir de fixation des prix de la société. Comme nous avons précédemment réduit la 
position, nous estimons que sa faible pondération dans le fonds reflète ces risques, lesquels sont 
compensés par la valorisation attractive de la société. Shin-Etsu, grand fabricant de PVC et de 
plaquettes de semi-conducteurs 300mm, a enregistré des résultats décevants au quatrième trimestre, 
qui marque un net ralentissement après plusieurs trimestres solides : le CA n’a progressé que de 2% 
(+14% sur les 9 premiers mois). La valorisation reste peu élevée et les perspectives à plus long terme, 
en particulier pour les plaquettes de semi-conducteurs, demeurent favorables. 

Sur la période, nous avons réalisé quatre nouveaux investissements. Nous avons pris position sur 
Roche, laboratoire pharmaceutique leader dans le domaine des thérapies oncologiques dont le 
pipeline prometteur devrait compenser les expirations de brevets. Nous avons acheté Shin-Etsu qui, 
comme nous l’avons mentionné, devrait bénéficier d’une stabilisation du secteur de la construction 
(principalement aux Etats-Unis) et de de capacités de production limitée sur les plaquettes de 
semiconducteurs. Nous avons acquis Hoya, un leader des substrats de verre, de photomasques 
utilisés pour fabriquer les semiconducteurs et de verres de lunettes, dont la part de marché devrait 
croître. Enfin, nous avons acheté AIA, assureur vie asiatique de premier plan qui, tout en générant 
d’importants flux de trésorerie sur ses activités existantes, devrait continuer de croître de manière 
significative sur de nouveaux marchés. Nous avons vendu Seven & I en raison de la détérioration de 
sa croissance. Nous avons cédé China Mobile et Geberit dont la valorisation nous semblait excessive 
au vu de la croissance réalisée. 
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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) 
Gestionnaire financier :  
Comgest S.A. (CSA) 
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – 
GP 90023 
L'équipe d’investissement mentionnée ci-dessous 
peut inclure des conseillers issus de filiales du 
groupe Comgest. 
Equipe d'investissement : 
Laure Negiar 
Vincent Houghton 
Zak Smerczak 
 
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) 
Le marché semble désorienté depuis le début de l’année 2018 et évolue dans un contexte de 
croissance plus faible et de valorisations relativement élevées, dans ce qui constitue peut-être la 
nouvelle norme. Couplée à la tendance baissière observée sur les marchés développés depuis 1980, 
cette évolution a entraîné des valorisations moyennes plus élevées pour les actions assimilables à des 
obligations, les sociétés à la croissance des bénéfices régulière et robuste et bien entendu pour les 
sociétés technologiques déficitaires promettant des bénéfices pour l’avenir alors qu’elles 
s’introduisent actuellement en bourse. Aux Etats-Unis, le niveau d’endettement reste trop élevé, 
puisque la dette des entreprises américaines par rapport au PIB atteint son plus haut niveau depuis 40 
ans. Le taux d’épargne des ménages américains n’a jamais été aussi bas et le taux d’utilisation de la 
main-d’œuvre n'a jamais été aussi élevé, ce qui continue de soulever la question de la hausse de 
l’inflation. La Chine a choisi de riposter face à la détermination de Donald Trump, tandis que l’Europe 
et le Japon espèrent que le choc des titans ne sera pas trop violent. Nous investissons dans des 
entreprises et non dans le marché. Nous continuerons de donner la priorité à la croissance 
fondamentale des bénéfices des sociétés en portefeuille tout en restant à l’affût de nouvelles idées 
d’investissement de grande qualité générant une croissance solide, stable et résiliente en période 
d'incertitude... tout en essayant de ne pas payer trop cher pour ce privilège. 

 

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 / agents payeurs, 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. 
© 2019 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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