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Le Morningstar Analyst Rating ™ représente l'appréciation par les analystes Morningstar de la qualité 
d’un fonds en termes relatifs. Il s’agit d’une évaluation prospective qui vise à identifier les 
perspectives de performance à long terme d’un fonds par rapport à ses pairs. 
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 6,7 
Industria de Diseno Textil, S.A. 5,7 
Essilor International SA 4,9 
Coloplast A/S Class B 4,7 
Wirecard AG 4,4 
  
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 21,4 4,6 
Pharma/Santé 20,2 13,0 
Conso. non cyclique 16,3 14,2 
Conso. cyclique 14,5 10,6 
Industrie 11,6 13,5 
[Cash] 7,7 -- 
Produits de base 4,6 7,5 
Autres 2,6 -- 
Télécommunications 1,0 4,0 
Services financiers -- 21,1 
Energie -- 6,6 
Services publics -- 3,6 
Immobilier -- 1,4 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
France 19,7 16,5 
Suisse 16,6 13,3 
Espagne 12,4 5,4 
Danemark 12,1 2,8 
Allemagne 10,6 14,9 
[Cash] 7,7 -- 
Royaume-Uni 5,6 27,7 
Pays-Bas 3,6 5,5 
Suède 3,1 4,6 
Autres 2,6 -- 
Irlande 2,2 0,7 
Italie 1,5 3,6 
Etats-Unis 1,2 -- 
Portugal 1,1 0,2 
Belgique -- 1,8 
Finlande -- 1,6 
Norvège -- 1,0 
Autriche -- 0,4 
   
Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  

 

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT 

L’objectif de la gestion de la SICAV est de 
rechercher une performance sans référence à un 
indice, dans une optique moyen/long terme au 
travers de la sélection de titres (stock picking), en 
s’exposant sur les marchés d’actions européens. 
 
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 30.06.2017 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30.06.2017 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds -3,60 2,39 10,29 12,81 8,91 11,36 6,91 9,15 

Indice -2,48 0,68 6,68 17,96 6,02 11,16 2,33 6,90 

Volatilité fonds - - - 9,83 14,12 12,58 14,91 14,55 

Volatilité indice - - - 10,54 16,22 14,58 20,30 18,57 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds  29,18 14,82 8,17 15,47 -3,15 

Indice  17,29 19,82 6,84 8,22 2,58 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q2 2012 Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 
         -Q2 2013 -Q2 2014 -Q2 2015 -Q2 2016 -Q2 2017 
       

Fonds  19,21 11,22 17,02 -2,12 12,81 

Indice  16,05 22,74 13,48 -10,96 17,96 
Performance exprimée en EUR 
Indice : MSCI Europe - Net Return. L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche 
pas à répliquer l'indice. 
 

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. 
Comgest SA a repris la totalité de la gestion du fonds le 31/12/93 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
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NOTATIONS (au 30.06.2017) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 357 

   
© 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) : 140,98€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) : 2 020,68€ 
Nombre de titres : 37 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) : 42 273€ 
Poids des 10 principales positions : 45,3% 
Active share : 88,1% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Portef. Indice 

EUR 61,4 50,1 
CHF 16,6 13,3 
DKK 12,1 2,8 
GBP 5,6 27,7 
SEK 3,1 4,6 
USD 1,2 0,5 
NOK -- 1,0 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Wirecard AG 

Amadeus IT Group SA.. 

Coloplast A/S Class.. 

Heineken NV 

Chr. Hansen Holding.. 
 

 
 

5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 
Hennes & Mauritz AB.. 

Hikma Pharmaceutica.. 

Gemalto N.V. 

Iliad SA 

Luxottica Group S.p.. 
 

 
 

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. 
 

 

0,62 

0,66 

0,72 

1,35 

1,37 

0.0 0.5 1.0 1.51,5 1,0 0,5 0,0 

-0,27 

-0,21 

-0,03 

-0,02 

-0,02 

-0.5 0.00,0 -0,5 

COMMENTAIRE 
Le marché européen a continué sa progression au cours du premier semestre 2017, enregistrant une 
hausse de l'indice MSCI Europe de 6,7% en euros depuis le début de l'année. L'amélioration s'est 
produite tant en termes politique, économique que social. En matière politique, les investisseurs 
avaient montré des signes d'inquiétude avant les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. 
Si les élections en Allemagne sont encore à venir, les Pays-Bas et la France ont voté pour des 
politiques pragmatiques axées sur des réformes et non sur le populisme, ce qui a dopé la confiance 
des investisseurs. En revanche, l'élection surprise au Royaume-Uni n'a pas permis au gouvernement 
de sortir renforcé en vue des négociations sur le Brexit, comme il l'aurait souhaité. Tandis que la 
prévision de croissance au Royaume-Uni a été légèrement révisée en baisse, les statistiques 
économiques de la zone euro ont poursuivi leur redressement amorcé mi-2016. Même si les discours 
prononcés lors du Forum de la BCE ont alimenté les rumeurs selon lesquelles les politiques 
monétaires ultra-accommodantes pourraient toucher à leur fin, les taux d'intérêt bas semblent enfin 
avoir l'effet attendu sur la croissance, dans un contexte par ailleurs marqué par le redressement de la 
demande à l'exportation et par la baisse des mesures d'austérité. En ce qui concerne les entreprises, 
les résultats du 1er trimestre ont confirmé les anticipations d'une forte hausse de la croissance 
bénéficiaire en 2017. Il s'agit d'un tournant après plusieurs années de stagnation des résultats, qui 
avait été largement anticipé par la réévaluation des valeurs cycliques et financières de fin 2016. Les 
secteurs des biens de consommation courante et des technologies ont été parmi les plus performants 
au premier semestre 2017, tandis que les secteurs des télécoms et des matières premières ont été 
relativement décevants, ce dernier en raison des révisions en baisse des prévisions de résultats. 

Le fonds a surperformé l'indice MSCI Europe sur la période sous revue. Après un important «derating» 
fin 2016, certaines positions du portefeuille ont vu leurs multiples de valorisation progresser de 
nouveau, ce qui explique en partie la performance. Toutefois, la création de valeur générée par la 
croissance des résultats est restée également soutenue. La croissance organique du chiffre d'affaires 
pour l'ensemble des positions du portefeuille a dépassé 7% au premier trimestre, ce qui est conforme 
à la moyenne historique à long terme. Les entreprises devraient ainsi pouvoir enregistrer une 
croissance bénéficiaire à deux chiffres cette année.  

Inditex, position la plus importante du fonds (en moyenne) sur la période, a publié de bons résultats 
pour le 1er trimestre, conformément aux attentes. Les ventes ont progressé de 14 % grâce aux 
ouvertures de magasins, et les ventes en ligne et à magasins comparables ont augmenté de 7 %. Le 
résultat opérationnel a crû de 18,3% grâce à l'amélioration de la marge bénéficiaire, qui avait pâti 
précédemment des variations de change.  

Wirecard et Amadeus ont été les principaux contributeurs à la performance. Wirecard a annoncé de 
bons résultats pour le 1er trimestre, avec une croissance toujours forte des volumes de transaction 
(+34 %), du chiffre d'affaires (+31%) et des bénéfices (+33%). Si les acquisitions ont contribué à cette 
croissance, la croissance organique (+23%) en a été le principal moteur, grâce à la tendance 
structurelle forte du e-commerce et aux efforts d'innovation de Wirecard. La valorisation du titre s'est 
remise des accusations anonymes de l'année dernière sur les pratiques commerciales et les 
acquisitions de Wirecard. Amadeus a annoncé des résultats solides pour le 1ER trimestre, notamment 
dans l'activité Global Distribution Systems (GDS), où les volumes ont tiré la croissance (+6,7%), 
laquelle a probablement aussi bénéficié du calendrier des fêtes de Pâques. Les solutions 
informatiques ont progressé de 12,3%, soutenues quelque peu par les variations de change et par 
l'effet positif de l'acquisition de Navitaire (croissance organique du chiffre d'affaires de 6,5%).  

Hikma et Hennes & Mauritz ont été les principaux freins à la performance. Le régulateur américain 
(FDA) n'a pas accordé à Hikma l'homologation de sa copie générique de l'Advair, traitement contre 
l'asthme. Dans un communiqué ultérieur, Hikma a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre 
d'affaires pour la division génériques, en raison en partie de l'Advair mais aussi des pressions qui 
pèsent sur les prix des produits existants. Le groupe a maintenu ses objectifs pour les divisions 
médicaments injectables et génériques de marque. H&M a fait état d'une hausse de ses ventes de 5% 
à taux de change constants au premier semestre. Etant donné que le groupe continue d'investir dans 
les ouvertures de magasins, la croissance des ventes à magasins comparables a été négative et 
inférieure aux attentes.  

Nous avons ajouté six nouvelles positions au portefeuille. Nous avons initié une position sur Genmab, 
groupe danois de biotechnologie dont le principal moteur de croissance est le Darzalex, «blockbuster» 
potentiel qui a été mis sur le marché en 2015 et qui est utilisé dans le traitement du myélome 
multiple. Nous avons profité d'une faiblesse passagère de la performance économique de la chaîne 
d'habillement Primark pour initier une position sur sa société mère, Associated British Foods. Nous 
avons ajouté Sika, fabricant de matériaux de construction, et Halma, une holding industrielle 
britannique. Nous avons également racheté Iliad, dont le démarrage de l'activité mobile en Italie offre 
de nouvelles perspectives de croissance, ainsi que Reckitt Benckiser après son acquisition du fabricant 
de laits infantiles Mead Johnson. Nous avons vendu Gemalto au regard des difficultés structurelles 
auxquelles sont confrontées deux de ses principales divisions (Services bancaires et Mobile).  

L'embellie politique, les statistiques témoignant d'une accélération de la croissance en Europe et 
l'annonce de bons résultats par les entreprises pour le 1er trimestre constituent autant de facteurs de 
soutien pour les marchés d'actions européens. Cela étant, les attentes des investisseurs sont fortes 
puisque ces derniers tablent sur une croissance du BPA de 20% cette année. Le secteur financier 
devrait jouer un rôle majeur dans la progression des résultats, mais il a toujours été et restera très 
sensible aux éventuels aléas économiques et politiques. En général, les anticipations de résultats 
reposent sur l'hypothèse d'une accélération de la croissance. Par ailleurs, une valorisation des 
marchés d'actions européens supérieure aux multiples historiques de long terme laisse peu de place à 
une déception, quand bien même le niveau bas des taux d'intérêt pourrait le justifier. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ISIN : FR0000295230 
Bloomberg : RENSEUR FP 
Domicile : France 
Affectation des résultats : Capitalisation 
Devise de base du fonds : EUR 
Devise de la classe : EUR 
Date de lancement de la classe : 31/12/1993 
Classification AMF : Actions internationales 
Eligible PEA : Oui 
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : 
MSCI Europe - Net Return 
 
Structure légale :  
Renaissance Europe, 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 
L'équipe de gestion mentionnée ci-dessous peut 
inclure des sous-conseillers d'autres entités du 
groupe Comgest. 
Equipe d'investissement : 
Laurent Dobler 
Arnaud Cosserat 
Franz Weis 
 
Frais de gestion : 1,75% de l’actif net 
Commission de souscription maximale : 3,00% 
Commission de rachat :  Néant 
Montant minimum à conserver : Néant 
 
Souscriptions et rachats : 
CACEIS Bank France 
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 : 10:30  (heure 
locale en France) jour J 
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) 
De plus, les entreprises du portefeuille devraient bénéficier d'une accélération de la croissance. 
Inditex, Primark (AB Foods) et Ryanair bénéficient d'une hausse des dépenses de consommation en 
Europe, tout comme Nestlé, qui profite également du retour à la normale de l'inflation. Sika, Assa 
Abloy et Geberit devraient également bénéficier du redressement de l'activité dans la construction. 
Enfin, Dassault Systèmes, SAP et Criteo pourraient profiter d'une accélération des investissements 
après plusieurs années de maîtrise des coûts. Toutefois, ces sociétés ne dépendent pas uniquement 
d'une amélioration de la croissance, car elles poursuivent leurs propres stratégies alliant expansion 
géographique et produits innovants. Par exemple, après des années d'investissement, Amadeus 
s'apprête à lancer une solution informatique pour l'hôtellerie afin d'optimiser tarifs et taux 
d'occupation des chambres. Ce secteur présente un potentiel similaire à celui des compagnies 
aériennes. SAP a retrouvé une dynamique de croissance tant dans le cloud que dans la nouvelle 
génération de sofware S4HANA. Roche et Genmab continuent d'innover dans le domaine de 
l'oncologie. Beaucoup d'entreprises du fonds bénéficient également de moteurs de croissance 
structurelle à long terme, comme l'évolution démographique, le développement des classes 
moyennes dans les pays émergents, ou la digitalisation de la vie quotidienne. Ces tendances de fond, 
combinées aux propres initiatives de croissance des entreprises, devraient permettre à celles-ci de 
dégager une croissance bénéficiaire durablement attractive, au lieu de s'en remettre à la seule 
amélioration de la conjoncture macroéconomique.  

 

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. 
• 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. 
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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