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ISIN FR0000295230
Domicile France
Devise du Fonds EUR
Actif total du Fonds (mio) 2,175.30
Valeur liquidative 131.99
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PERFORMANCE*
PERFORMANCE CALENDAIRE
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.43 3.79 -29.09 20.91 15.72 1.98 29.18 14.82 8.17 15.47
19.61 2.69 -43.65 31.60 11.10 -8.08 17.29 19.82 6.84 8.22

+/- Indice -1.18 1.09 14.55 -10.69 4.62 10.06 11.89 -5.00 1.33 7.24
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Annualisé
Description 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis création

Fonds 6.72 15.47 12.77 13.56 8.70 9.48
Indice 5.31 8.22 11.48 8.35 4.22 6.95
Volatilité du fonds 15.90 12.79 12.85 14.66 14.64Volatilité de
l'indice 18.28 14.98 16.37 20.13 18.81

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice est fourni à titre
indicatif et a posteriori. Le calcul de performance est basé sur la variation de la valeur liquidative
exprimée en euros. La volatilité est calculée sur un pas hebdomadaire. Comgest S.A a repris la totalité de
la gestion du fonds depuis le 31/12/1993 et la « performance depuis la création » est basée sur cette
date.

PROFIL DU PORTEFEUILLE
Classe d'actifs Actions zone Europe
Nombre de titres 35
Rendement sur dividende 1.62%
Poids des 10 principales positions 45.63%

Indice* MSCI Europe - Net Return
*fourni à titre indicatif et a posteriori

© 2015 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.

COMMENTAIRE
En 2015, les cours du pétrole sont tombés à des niveaux
inédits depuis la crise financière, l’euro a atteint son plus bas
niveau face au dollar depuis 10 ans et la BCE a lancé un vaste
programme d’assouplissement quantitatif. Tous les
ingrédients étaient réunis pour que la reprise tant attendue
se matérialise en Europe, mais le fort rebond que certains
espéraient n’a pas eu lieu. La croissance européenne devrait
s’établir à 1,9%, chiffre en progression par rapport à 2014
(+0,9%) mais qui reste inférieur à la croissance américaine. La
dégradation des conditions sur les marchés émergents a
certainement pesé, surtout sur les économies tournées vers
l’exportation comme l’économie allemande.
Le paysage politique européen reste très fragile. Entre la
crise des migrants, les campagnes anti-austérité et la
perspective d’un « Brexit », l’électorat européen se polarise.
Les partis traditionnels, qui perdent de plus en plus
d’électeurs au profit des partis contestataires, ont dès lors du
mal à mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires.
Dans ce contexte, les résultats des entreprises devraient
témoigner d’une nouvelle année de croissance faible (environ
2% selon les estimations du consensus). En tenant compte du
repli de l’euro, nous estimons que les résultats des
entreprises de l’indice MSCI Europe ont en fait reculé, minés
par les secteurs de l’énergie et des matériaux. Malgré cela,
l’indice a gagné 8,2% en euros (dividendes réinvestis), ce qui
veut dire que pour la quatrième année consécutive, le marché
a progressé en l’absence de croissance significative. Le
portefeuille, de son côté, a nettement surperformé l’indice, sa
performance s’étant appuyée cette année sur une croissance
bénéficiaire légèrement supérieure à 10%. Nous restons
convaincus que le meilleur moteur de performance à long
terme est une croissance à la fois soutenue et créatrice de
valeur, surtout dans l’environnement mondial actuel marqué
par une croissance faible.

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles du gestionnaire du fonds au moment de la
préparation du document. Elles sont susceptibles d’évoluer et ne constituent pas une
recommandation d’investissement.

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document. Informations et données - non auditées - au 31 décembre 2015 (sauf indication contraire)
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DONNÉES DU PORTEFEUILLE PORTEFEUILLE / ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS
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PRINCIPALES POSITIONS À LA FIN DU TRIMESTRE
Poids (%)    

Industria de Diseno Textil,... 7.38 Espagne Conso. Cyclique
Amadeus IT Holding SA Class A 4.97 Espagne Technologie
Essilor International SA 4.89 France Pharma/Santé
Coloplast A/S Class B 4.33 Danemark Pharma/Santé
L'Oreal SA 4.17 France Conso. Non Cyclique

Les données sur les valeurs sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une
recommandation d’achat ou de vente des titres affichés. Ces données peuvent être soumises à
modifications et sont affichées hors liquidités et équivalents de liquidités. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.

Dans cet environnement, le portefeuille a enregistré une croissance bénéficiaire à deux chiffres, tirée, comme la plupart des
années précédentes, par une forte croissance organique des ventes (environ 7%). Cette performance, dans un contexte d’inflation
nulle en Europe, témoigne de l’important pouvoir de fixation des prix dont jouissent de nombreuses entreprises du portefeuille.

Parmi les valeurs qui ont affiché les meilleures performances figurent Chr. Hansen, le groupe danois leader dans la culture des
bactéries qui propose des solutions innovantes pour l’industrie agroalimentaire et Novo Nordisk, le leader mondial dans le
traitement du diabète, dont l’insuline à longue durée d’action de dernière génération (Tresiba) a reçu le feu vert de la FDA
américaine cet automne. Mentionnons également Inditex, le groupe de prêt-à-porter, qui a continué à enregistrer des ventes à
magasin comparable remarquablement soutenues, validant ainsi sa stratégie multicanaux à un moment où de nombreux
concurrents peinent à passer au numérique. Parmi les autres valeurs qui ont fortement contribué à la performance, on peut citer
le leader mondial des logiciels 3D Dassault Systèmes, le chocolatier haut de gamme Lindt & Sprüngli, le brasseur néerlandais
Heineken ou encore Essilor, le leader mondial de l’optique ophtalmique, dont la croissance organique a continué d’accélérer grâce
à la diversification du groupe dans les lunettes de soleil et le e-commerce, deux activités qui s’ajoutent à son métier historique,
les verres de prescription.

Parmi les valeurs qui ont pesé sur la performance figurent Elekta, le fabricant suédois de matériel de radiothérapie, qui est sorti
du portefeuille en cours d’année, Gemalto, le spécialiste de la sécurité numérique, qui a souffert de la perte d’un client dans les
paiements mobiles aux Etats-Unis et d’un important derating et Zodiac, l’équipementier aéronautique, dont les bénéfices ont été
effrités par des problèmes opérationnels dans sa division Sièges. Linde et Richemont ont également pesé sur la performance du
fonds, en raison notamment du ralentissement en Chine.

CHANGEMENTS RÉCENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE
Nous avons introduit en portefeuille Assa Abloy, le leader mondial de l’ouverture de porte dont le modèle de croissance équilibré
conjugue croissance organique et acquisitions ciblées et Hikma, qui conçoit, fabrique et commercialise des produits
pharmaceutiques génériques différenciés, principalement dans la région MENA et aux Etats-Unis. Hikma va bientôt renforcer sa
présence sur le marché américain grâce à l’acquisition de l‘activité générique de Boehringer Ingelheim. Enfin, nous avons
introduit une position sur Criteo, le spécialiste du reciblage publicitaire, en forte croissance. Cette année, nous avons vendu nos
positions sur Elekta, Intertek et Core Laboratories. Nous avons profité d’opportunités pour renforcer nos positions sur Amadeus,
Coloplast, SAP et ARM Holdings et allégé d’autres positions, pour des raisons de valorisation principalement.

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles du gestionnaire du fonds au moment de la préparation du document. Elles sont susceptibles d’évoluer et ne constituent pas une recommandation
d’investissement.

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document. Informations et données - non auditées - au 31 décembre 2015 (sauf indication contraire)
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PERSPECTIVES DONNÉES DU PORTEFEUILLE
L’économie européenne devrait poursuivre son redressement
en 2016, sa croissance étant estimée à 2%. Les incertitudes
politiques risquent toutefois de perdurer en raison du
référendum attendu au Royaume-Uni sur l’avenir du pays au
sein de l’Union européenne.

Nous continuerons de nous concentrer sur la microéconomie,
en privilégiant celles qui sont capables de dégager
structurellement une croissance à deux chiffres chaque année
grâce à la force de leurs marques (Hermès, Luxottica, L’Oréal),
à la supériorité de leurs produits (Novo Nordisk, Roche, ARM,
Dassault), ou à l’efficacité de leur modèle économique
(Inditex). Avec l’aide de notre équipe ESG, nous recherchons
des sociétés qui conjuguent une direction de grande qualité,
une gouvernance de haut niveau et des collaborateurs
motivés. Nous sommes convaincus que ce sont les entreprises
qui offrent ces qualités, au juste prix, qui se démarqueront
tout au long du cycle.

Après quatre ans de performance positive malgré une
croissance bénéficiaire quasi nulle, le marché européen
apparaît cher vis-à-vis de sa valorisation historique. La prime
de notre portefeuille est restée globalement stable sur cette
période, ce qui signifie que l’importante surperformance que
nous avons enregistrée est entièrement due à la forte
croissance bénéficiaire des sociétés que nous détenons. Tout
en restant vigilants et très exigeants, nous ne doutons pas
que le portefeuille sera à nouveau en mesure de générer une
croissance bénéficiaire à deux chiffres en 2016, grâce à une
croissance organique toujours soutenue, entraînant une
amélioration des marges et des acquisitions ciblées.

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles du gestionnaire du fonds au moment de la
préparation du document. Elles sont susceptibles d’évoluer et ne constituent pas une
recommandation d’investissement.

RÉPARTITION SECTORIELLE

% poids indice de comparaison

Pharma/Santé +10.4
Technologie +18.9
Conso. Cyclique +6.8
Conso. Non Cyclique -2.6
Industrie 0.0
[Cash] +3.8
Produits de base -2.8
Divers +2.2
Télécommunications -3.8

24.4
23

18.5
12.2

11.1
3.8
3.6

2.2
1.1

Répartition selon la classification sectorielle conçue par le MSCI.

RÉPARTITION PAR PAYS

% poids indice de comparaison

France +6.7
Suisse 0.0
Allemagne -0.2
Espagne +7.4
Danemark +7.9
Royaume-Uni -20.4
Pays Bas -0.4
Suède -0.6
[Cash] +3.8
Autres +2.2
Italie -1.9
Etats-Unis +1.1

21.8
14.6

14
12.4

10.9
9.7

4
3.8
3.8

2.2
1.8

1.1

RÉPARTITION PAR DEVISE

% poids indice de comparaison

EUR +11.5
CHF +0.6
DKK +8.4
GBP -20.0
SEK -0.5
USD +0.9

58.4
15.2

11.3
10

4
1.1

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document. Informations et données - non auditées - au 31 décembre 2015 (sauf indication contraire)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Structure légale
SICAV de droit français, conforme aux normes
européennes

Classe d'actifs
Actions zone Europe

Gestionnaire
Comgest S.A.
17, square Edouard VII, 75009 Paris
Tel: +33 01 44 94 19 00
www.comgest.com
info@comgest.com

Enregistrement
France (éligible au PEA)

Codes
ISIN: FR0000295230
SEDOL: 7326129
BLOOMBERG: RENSEUR FP

VL d'origine
1 000 FRF (152,45 EUR) le 26 février 1991
Division du nominal par 10 le 4 mai 2000
Commission de souscription maximum: 3%
Commission de rachat: néant
Frais de gestion
1.75% TTC de l’actif net
Affectation des résultats: Capitalisation

Souscriptions et rachats
CACEIS Bank France

Valorisation
Quotidienne, les jours d’ouverture de la
Bourse de Paris

Heure limite de souscription / rachat:
10h30, jour J
VL: calculée sur les cours de clôture de J
Publication de la VL: J+1
Règlement: souscriptions J+3, rachats J+3

RISQUE
La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. L’investisseur peut recevoir lors du rachat de ses parts un montant inférieur à celui initialement investi.
Les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur, le cours et le revenu du produit.
Il est recommandé à l’investisseur de se référer au prospectus complet correspondant pour une description plus détaillée des facteurs de risque associés au fonds.

INFORMATIONS IMPORTANTES
L’investissement comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les indices sont fournis à titre indicatif
et a posteriori. Les données utilisées dans ce rapport ne sont  affichées qu’à titre illustratif et ne sont pas indicatives du rendement réel susceptible
d’être atteint.
Ce document ne constitue en aucun cas une offre d’achat, ni un élément contractuel. Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation
d’investissement, ni une recommandation juridique et ne peut être invoqué dans une décision d’investissement. L’investisseur est invité à contacter un
conseiller professionnel avant de prendre une décision d’investissement.
Le fonds s’adresse à des investisseurs ayant un horizon d’investissement long-terme. Le calcul de performance est basé sur la valeur liquidative qui ne
comprend ni les frais de souscriptions ni de rachat. Les frais de souscription et de rachat pèseraient négativement sur la performance si pris en
compte.
Avant toute souscription, l’investisseur est invité à prendre connaissance du prospectus et du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI
»). 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.
© 2015 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou à ses fournisseurs d’informations
(2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses
fournisseurs d’informations ne pourront être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations.

Source: 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.

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document. Informations et données - non auditées - au 31 décembre 2015 (sauf indication contraire)


