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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) 5,9 
Becton, Dickinson and Company 5,4 
Medtronic Plc 4,7 
Heineken NV 4,1 
HOYA CORPORATION 3,9 
  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 
Pharma/Santé 24,4 11,8 
Technologie 21,0 17,2 
Conso. non cyclique 19,5 8,0 
Conso. cyclique 9,1 10,8 
Services financiers 8,0 16,8 
Services de com. 4,9 8,7 
Produits de base 4,7 4,8 
[Cash] 4,7 -- 
Autres 2,1 -- 
Industrie 1,6 10,3 
Energie -- 5,2 
Services publics -- 3,3 
Immobilier -- 3,2 
   RÉPARTITION PAR ZONE (%) 

 Port. Indice 
Etats-Unis 39,0 55,6 
Europe 18,5 18,4 
Pays Emergents 18,4 12,2 
Japon 17,3 7,2 
[Cash] 4,7 -- 
Autres 2,2 6,6 
   Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  
EMPREINTE CARBONE 

 
Source : Trucost au 30.06.2019, tCO2e par EURmio 
investi. L’empreinte* cherche à mesurer les 
émissions directes et indirectes de gaz à effet de 
serre des sociétés en portefeuille.  
 EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

 
Source : Trucost au 30.06.2019, le ratio des coûts 
annuels liés aux pollutions, à l’utilisation des 
ressources y compris l’eau, à la dégradation des 
écosystèmes, aux déchets, ainsi qu’aux 
changements climatiques causés par les entreprises 
en portefeuille par million d’USD investi. 
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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 31.12.2019 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.12.2019 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 1,57 2,60 23,30 23,30 15,20 11,99 11,86 9,94 

Indice 1,69 5,82 28,93 28,93 10,13 10,04 11,48 6,78 

Volatilité fonds - - - 8,67 11,02 13,38 12,79 13,75 

Volatilité indice - - - 9,80 11,36 13,91 14,02 16,29 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds  11,75 3,13 19,36 3,88 23,30 

Indice  8,76 11,09 8,89 -4,85 28,93 
       
 PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 
         -Q4 2015 -Q4 2016 -Q4 2017 -Q4 2018 -Q4 2019 
       

Fonds  11,75 3,13 19,36 3,88 23,30 

Indice  8,76 11,09 8,89 -4,85 28,93 
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 31.12.2019) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 1847 

 
© 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) 2 274,03€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 1 424,00€ 
Nombre de titres 36 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 166 436€ 
Poids des 10 principales positions 42,2% 
Active share 87,8% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 43,5 57,1 
JPY 17,3 7,2 
EUR 17,2 9,3 
HKD 9,1 3,5 
CNY 7,0 0,5 
CHF 3,1 2,7 
GBP 2,8 4,8 
CAD -- 3,0 
AUD -- 2,0 
KRW -- 1,4 
TWD -- 1,4 
INR -- 1,1 
BRL -- 0,9 
SEK -- 0,8 
ZAR -- 0,6 
DKK -- 0,5 
RUB -- 0,4 
SGD -- 0,4 
SAR -- 0,3 
THB -- 0,3 
MXN -- 0,3 
IDR -- 0,2 
MYR -- 0,2 
NOK -- 0,2 
PHP -- 0,1 
QAR -- 0,1 
PLN -- 0,1 
ILS -- 0,1 
CLP -- 0,1 
NZD -- 0,1 
AED -- 0,1 
TRY -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Hikari Tsushin, Inc.. 

Ping An Insurance (.. 

Kweichow Moutai Co... 

Microsoft Corporati.. 

Medtronic Plc 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Seven & I Holdings .. 

Samsonite Internati.. 

Makita Corporation 

Autohome, Inc. Spon.. 

Alibaba Group Holdi.. 
 

 
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. 
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COMMENTAIRE 
 

Malgré une certaine instabilité, la dernière année de la décennie sera difficile à égaler puisque les 
actions ont enregistré l’une de leurs meilleures années de l’histoire récente. Les fondamentaux ont de 
l’importance et de ce point de vue, l’économie américaine a non seulement échappé à la récession 
(malgré les craintes persistantes liées à l’inversion de la courbe des taux) mais elle a également 
affiché le plus faible taux de chômage (3,5%) en 50 ans. Sans surprise, la hausse de l’indice MSCI AC 
World (26,6% en USD, 28,9% en EUR en 2019), a été tirée par les actions américaines (+30,9% en USD, 
+33,3% en EUR), soutenues par la solide performance de la technologie. Elle a été suivie de près par 
l’Europe (+23,8% en USD, 26% en EUR), le Japon (+19,6% en USD, +21,8% en EUR), qui ont rattrapé leur 
retard sur l’année, et les marchés émergents (+18,5% en USD, 20,7% en EUR). En 2019, le fonds a sous-
performé l’indice mais a affiché un taux de participation à la hausse conforme à nos attentes dans le 
cadre d’un rebond aussi prononcé du marché après avoir nettement surperformé au cours des deux 
dernières années. Après une fin 2018 très délicate, l’année 2019 a commencé par un rebond très 
marqué. Ceci grâce à la reprise des mesures habituelles de soutien des banques centrales (trois 
baisses de taux marquant un revirement de la politique), qui ont contribué à éliminer les craintes 
d’une récession américaine au T3 après l’atonie de l’activité manufacturière, les aléas du conflit 
commercial entre les États-Unis et la Chine et les révisions régulières à la baisse des prévisions de 
résultats mondiaux en 2019 (de 10% à 2%). L’année s’est finalement terminée par une hausse au 
quatrième trimestre (+9% en USD, 5,8% en EUR) : l’amélioration des enquêtes de conjoncture dans le 
secteur manufacturier aux États-Unis et dans la zone euro (bien que toujours faibles), la robustesse 
de l’emploi (principalement aux États-Unis) et la vigueur des indicateurs du secteur des services ont 
alimenté l’appétit pour le risque. Sans compter que deux risques politiques ne se sont pas concrétisés, 
à savoir la persistance de l’incertitude liée au Brexit grâce à l’écrasante victoire des Conservateurs et 
une nouvelle série de droits de douane américains grâce à l’accord de « phase 1 » conclu avec la 
Chine.  

Compte tenu de la forte performance du marché, on comprend aisément que le volant de trésorerie 
ait constitué l’un des principaux freins à la performance du fonds (-1,5% en performance relative). 
Nous l’avons maintenu à un niveau moyen pour saisir des opportunités d’achat. Sur le plan 
géographique, la sous-pondération des États-Unis (marché le plus performant de l’année) et 
inversement, la surpondération du Japon et des marchés émergents (à la traîne depuis des années) 
ont légèrement pesé sur la performance sur cette courte période. De façon générale, la sous-
performance du marché dans les secteurs de la finance et de l’énergie (que le fonds sous-pondère 
naturellement) a compensé l’exposition du fonds aux biens de consommation courante, qui ont sous-
performé. Les grands gagnants du fonds ont été des positions de long terme. Hikari Tsushin, première 
société de services aux entreprises du Japon, continue d’afficher une solide croissance de son résultat 
d’exploitation, avec un CA et un bénéfice d’exploitation en hausse de 12% et de 52% respectivement 
au dernier trimestre. Malgré des prévisions prudentes pour l’année (+9%), nous prévoyons que la 
croissance du résultat d’exploitation ressortira à +20% sur l’exercice à la faveur de l’accroissement et 
du développement de nouvelles activités. Kweichow Moutai, l’un des principaux fabricants chinois de 
« Baijiu » (alcool blanc), a signé une performance fondamentale exceptionnelle, avec un CA et un 
bénéfice net qui devraient terminer l’année à +15% en g.a. Ce bon résultat, conjugué à une forte 
revalorisation due à sa qualité (pouvoir de fixation des prix et offre limitée), fait que le titre a 
largement contribué à la performance sur l’année. Ping An, première compagnie d’assurance vie 
privée en Chine, est la principale position du fonds et continue d’afficher une solide croissance dans 
tous ses principaux pôles d’activités, avec une croissance bénéficiaire de l’ordre de 15%. Les 
principaux freins à la performance, que nous avons tous vendus depuis, ont été : Samsonite, leader 
mondial des bagages, qui est à la peine depuis mi-2018 sous l’effet d’une convergence de facteurs : le 
rapport d’un vendeur à découvert que nous avons jugé sensiblement erroné, les inquiétudes quant à 
l’impact du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de la consommation 
en Asie et, plus récemment, la menace de nouveaux arrivants avec pour corollaire une érosion de la 
capacité de fixation des prix. Après avoir déjà allégé la position, nous avons finalement décidé de la 
liquider, compte tenu de la dégradation des fondamentaux et de l’éloignement des perspectives de 
redressement. Seven & I, leader des magasins de proximité au Japon, a enregistré des résultats 
trimestriels atones et s’est montré encore plus prudent dans ses prévisions en raison du 
ralentissement des ouvertures de magasins, de la hausse des coûts liés à la restructuration du 
portefeuille dans son activité de supermarchés et de l’augmentation des coûts salariaux. Enfin, 
Makita, leader japonais de la fabrication d’outils électriques, a continué d’afficher une croissance 
bénéficiaire décevante sous l’effet des pressions commerciales (60% de ses produits sont fabriqués en 
Chine). 

Sur l’année, nous avons initié dix positions et en avons cédé cinq. Outre les trois cessions 
susmentionnées, nous avons vendu Geberit, leader des technologies sanitaires, et China Mobile, 
leader chinois des télécommunications, pour des raisons de valorisations. Les nouvelles valeurs 
intégrées au portefeuille (ou réintégrées pour certaines d’entre elles) présentent des modèles 
économiques de premier ordre qui, selon nous, bénéficieront de moteurs de croissance structurelle 
sur le long terme et/ou pérenne, ou dans certains cas, représentent des achats opportunistes pour des 
raisons de valorisations. Parmi les nouvelles valeurs figurent : Taiwan Semiconductor, leader de la 
fabrication de semi-conducteurs ; Keyence, leader des systèmes de vision ; Alphabet, société mondiale 
de publicité en ligne, qui semble parvenue au stade où la dilution des marges diminue, malgré un très 
léger ralentissement attendu de la croissance du CA ; Autohome, premier site automobile en Chine, 
qui gagne des parts de marché dans la publicité automobile en ligne et les abonnements de 
concessionnaires. Nous avons également investi dans Hoya, Shin Etsu, Tencent, Alibaba, AIA et 
Roche. Ces nouvelles positions ont été financées, dans leur majorité, par la réduction des positions 
sur Church & Dwight, Unilever, Pan Pacific et Ecolab. 
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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 
Zak Smerczak 
Alexandre Narboni 
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 
 

Pour plus d’informations sur notre processus 
d’intégration ESG, merci de consulter notre site 
internet www.comgest.com. 
 

COMMENTAIRE (suite) 
Il est plus facile d’analyser de façon rationnelle les performances passées que de prévoir un marché 
qui peut être irrationnel. Le retour à une politique monétaire conciliante et les signes d’allègement 
des barrières protectionnistes ont alimenté une expansion des multiples dans tous les secteurs et ont 
amené les rendements obligataires à des plus bas historiques. Selon nous, les performances en 2020 
ne devraient pas être aussi indiscriminées ni aussi élevées. Si la croissance mondiale accélère 
vraiment, la performance des actions sera sans doute principalement alimentée par la croissance des 
bénéfices, étant donné le niveau plus élevé des valorisations de départ. Si la valorisation du marché 
américain augmentait à nouveau autant, le PER sur les 12 prochains mois atteindrait 21x, un niveau 
inédit depuis la bulle Internet des années 1990. La marge de relance monétaire mondiale a diminué, 
les réformes fiscales ne sont plus à l’ordre du jour, l’accord commercial entre les États-Unis et la 
Chine (le premier d’une longue série) semble prometteur mais pourrait ne pas se concrétiser, le taux 
de chômage n’a jamais été aussi bas depuis des années dans la majeure partie des pays clés et les 
taux déterminants sont proches de zéro. Bien qu’une récession de l’économie américaine ou mondiale 
soit peu probable à court terme, certains risques importants subsistent qui, conjugués au contexte 
actuel du marché, pourraient alimenter un regain de volatilité (notamment en raison de la récente 
escalade des tensions au Moyen-Orient). Comgest est un gestionnaire discipliné à la recherche de 
valeurs de qualité et croissance, ce qui signifie que pour l’essentiel, le fonds est investi dans des 
sociétés qui génèrent une croissance structurelle durable et maintient une valorisation du portefeuille 
attractive et satisfaisante. Nous nous efforçons d’identifier de nouvelles idées tout en réexaminant 
constamment les positions existantes afin de garantir une performance sur le long terme. Pour citer 
l’un des fondateurs de Comgest aujourd’hui à la retraite : « Il suffit de faire son travail et de bien le 
faire ». Nous nous efforcerons de poursuivre dans cette voie. 

 

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. 
 

*L’empreinte carbone d’un fonds cherche à mesurer les émissions directes et indirectes de gaz à effet 
de serre (GES) des sociétés dans lesquelles le fonds est investi. Elle est mesurée en tonnes 
d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e). 
 

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. 
Source de l’empreinte carbone : S&P Trucost Limited © Trucost 2019. Tous les droits relatifs aux données et rapports Trucost 
appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont 
responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost. Aucune autre 
distribution des données et/ou des rapports Trucost n’est autorisée sans l’accord écrit de Trucost. 
© 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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