
Renaissance Europe

Renaissance Europe a pour objectif d'investir dans des actions de style croissance en Europe. 
Le portefeuille privilégie les sociétés présentant une croissance régulière de leurs bénéfices et une visibilité 
de leur stratégie de développement.

Sicav actions européennes
Eligible au PEA

Evolution du fonds au 29 février 2008 
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Capitalisation moyenne (en M EUR)

64,05
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Revue du portefeuille du 1er au 29 février 2008 en euros
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0,74
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Sources des estimations : JCF Group-Louvre Gestion

Société de Gestion par délégation :

Centralisateur :

Code Isin :

Frais de gestion maximum :

Droits d'entrée/ Droits de sortie maximum 

Heure limite de souscriptions/ rachats 

Site de consultation :

Source des données :

Comgest SA 3,00% 0,00%

www.hsbcprivatebankfrance.com

HSBC Private Bank France et NBP

/

* L'évolution des indices de référence est présentée dividendes réinvestis à compter du 30/12/2005.
Les performances annoncées ne préjugent pas des résultats futurs.
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 Au cours du mois de février, les actions européennes ont perdu 0,8%
(DJ Stoxx 600). La crainte d’une récession aux Etats-Unis, la flambée
des cours du pétrole et les dépréciations d’actifs annoncées par les
banques ont contrebalancé les bonnes nouvelles concernant l’espoir
d’une recapitalisation des réhausseurs de crédit et les résultats des
sociétés non financières globalement satisfaisants. 

 Dans ce contexte de marché, Renaissance Europe a surperformé son
indice de référence le DJ Stoxx 600 : +0,3% versus -0,8%. 

 La surpondération du fonds dans les valeurs de santé a encore
significativement participé à la surperformance du fonds en février,
malgré la sous-performance du secteur dans l’indice, traduisant la
qualité des valeurs sélectionnées en portefeuille. Principal contributeur
à la performance ce mois-ci, Roche (8,6%; +5,7%) a  bénéficié de
l’homologation du traitement contre le cancer du sein de sa filiale
Genentech, l’Avastin, par l’autorité sanitaire américaine, la FDA.  Par
ailleurs, Synthes (5%; +7,6%) a annoncé des ventes en progression de
15% sur 2007 grâce au lancement de nouveaux produits, tandis que
Straumann (2,3%; +12,5%) a vu son bénéfice net progresser de 25%
sur 2007. 

 Mis à part Reckitt Benckiser (7,3%; +2,0%), qui a publié des résultats
satisfaisants et prévoit une progression de l’activité interne de 6 à 7%
pour 2008, la surpondération du fonds dans les valeurs de
consommation non cycliques a pénalisé la performance du portefeuille
en février, à l’image de L’Oréal (4,4%; -4,5%), Tesco (2,4%; -6,2%) et
Danone (6,8%; -3,8%), qui a figuré parmi les principaux détracteurs à la
performance malgré des résultats pour 2007 en ligne avec les attentes
et une croissance organique de 9,7%. 

 Au cours du mois, le gérant a cédé Intertek et n’a introduit aucune
nouvelle valeur en portefeuille. 

 Il reste globalement confiant quant à la conjoncture économique et les
valeurs détenues en portefeuille, notamment Danone et L’Oréal qui
devraient être capables d’accroître leur rentabilité en 2008.
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Performance 1 mois %0,3 %-0,8
Performance 2008 %-9,1 %-12,3
Performance 3 ans %34,2 %27,2
Année 2007 %3,8 %2,4
Année 2006 %18,4 %20,8
Année 2005 %24,2 %23,5
Année 2004 %7,8 %9,5
Année 2003 %3,3 %13,7
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%8,6ROCHE %5,7
%7,3RECKITT BENCKISER %2,0
%7,2HENNES & MAURITZ %2,2
%6,8DANONE %-3,8
%6,2CAPITA GROUP %-1,3
%5,0SYNTHES %7,6
%4,6SODEXO %3,1
%4,4L'OREAL %-4,5
%4,3ESSILOR %1,5
%4,0DASSAULT SYSTEMES %-2,7

Total 58,4%

Eléments de valorisation

Price earnings ratio 08
Price earnings ratio 09
Croissance des bénéfices

Variations BNA 08
Variations BNA 09
Price to book value

Price to book value 08
Price to book value 09

18,2
16,0

4,5
3,9

%13,2
%13,5

12,5

%11,5
%13,6

2,8
2,4

Fonds Indice

11,6

Price earnings ratio

%10,9 %13,0
0,74

0,30

6,21

Février 2008

1,75% Fininfo

FR0000295230

Date de création : 26/02/1991

18 835,22

B G

M

P

Profil du portefeuille (sur trois ans glissants)

EUR
EUR

0,48

Source : Louvre Gestion

HSBC Private Bank France recommande avant tout éventuel investissement de lire attentivement, au verso, la note à l'attention du lecteur du présent document.

Echelle de risque
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Répartition par taille de capitalisation

Note à l'attention du lecteur du présent document

Classification AMF :
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

HSBC Private Bank France- 117, Av. des Champs-Elysées, 75386 Paris Cedex 08
Tel : +33 (0) 1 49 52 20 00- Fax : +33 (0) 1 49 52 20 99

Mega capitalisations

Grandes capitalisations

Moyennes capitalisations

Petites capitalisations

Ecart/IndicePoidsRebasé à 100

Répartition géographique

Poids Rebasé à 100

Répartition sectorielle

Contributions de performances sur le mois en euros

ContributionPerformance mensuellePoids du portefeuilleMeilleures contributions Secteur/Pays

%8,6 %0,50%5,7ROCHE Santé/ pharmacie/Suisse
%5,0 %0,38%7,6SYNTHES Santé/ pharmacie/Etats-Unis
%2,3 %0,28%12,5STRAUMANN Santé/ pharmacie/Suisse
%3,4 %0,26%7,4VEOLIA ENVIRONNEMENT Services aux collectivités/France
%2,5 %0,20%8,0NOVO NORDISK B Santé/ pharmacie/Danemark

Moins bonnes contributions

%1,8 %-0,26%-14,3GEOX Consommation cyclique/Italie
%6,8 %-0,26%-3,8DANONE Consommation non cyclique/France
%4,4 %-0,20%-4,5L'OREAL Consommation non cyclique/France
%1,0 %-0,16%-15,8RYANAIR Industrie/Irlande
%2,4 %-0,15%-6,2TESCO Consommation non cyclique/Royaume-Uni

55,9%
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17,0%
2,2%
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Performance du fonds et des principaux indices de zone*

HSBC Private Bank France recommande à l'investisseur de n'investir dans un OPCVM qu'après la lecture attentive du prospectus afférent, ainsi que de tous 
documents légalement tenus à disposition.
La performance passée ne garantit pas la performance future. La valeur de l'OPCVM peut diminuer à tout moment.

Ce document est publié par HSBC Private Bank France à titre d’information uniquement. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ayant pour objectif de vendre
un investissement, un instrument financier ou un service et ne doivent pas être interprétées comme telles. En outre, ce document ne constitue pas une proposition d’achat ou de souscription
d’un investissement, d’un instrument financier ou d’un service par quiconque et dans toutes juridictions pour lesquelles une telle offre n’est pas légale. Les informations contenues dans ce 
document n’ont pas été examinées au regard de votre profil personnel. Si vous avez des questions concernant un quelconque investissement ou doutez de la pertinence d’une décision
d’investissement, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur privilégié ou, le cas échéant, à demander des conseils d’ordre financier, juridique et fiscal auprès de vos conseils. 
Ce document de HSBC Private Bank France repose sur des informations obtenues auprès de sources considérées comme fiables mais non contrôlées de manière indépendante. Bien que ces
informations aient été préparées de bonne foi, aucune déclaration ni garantie, expresse ou tacite, n’est ou ne sera faite et aucune responsabilité n’est ou ne sera acceptée par HSBC Private Bank 
France ou le Groupe HSBC ou par aucun de leurs dirigeants, employés ou salariés respectifs concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. Les
informations indiquées, les opinions formulées et les estimations données sont faites en fonction des informations connues au moment de la publication et peuvent faire l’objet de modifications
sans préavis. HSBC Private Bank France est la principale entité de banque privée du Groupe HSBC en France. L’activité de banque privée peut être exercée dans le monde entier par différentes 
entités juridiques de HSBC conformément aux exigences réglementaires locales. Les produits et les services décrits dans ce document peuvent être proposés par différentes sociétés de HSBC 
Private Bank ou par d’autres membres du Groupe HSBC. Certains services ne sont pas disponibles dans certaines zones géographiques. Certaines agences de HSBC ne peuvent agir qu’en tant
que représentants de HSBC Private Bank, et ne sont donc pas autorisées à vendre des produits et des services, ou à offrir des conseils aux clients. Ces agences n’interviennent qu’en tant que
points d’entrée. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Une liste complète des entités de banque privée est disponible sur notre site Internet, www.hsbcprivatebank.com. 
© Copyright. HSBC Private Bank France. TOUS DROITS RESERVES. 
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération de données ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique,
mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse et écrite de HSBC Private Bank France, 117 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris – France. En France, HSBC 
Private Bank France est agréée auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en tant que société d’investissement. 
HSBC Private Bank France Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
SIREN 622 012 656 RCS Paris – APE 6419 Z 
 


