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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. 

 

 
Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document 
Informations et données en date du 30.06.2018 et non auditées 
Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire 
Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com - www.comgest.com 

 

 

5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Amadeus IT Group SA Class A 7,1 
Industria de Diseno Textil, S.A. 6,5 
Coloplast A/S Class B 5,5 
Essilor International SA 5,1 
Heineken NV 4,1 
  
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 23,7 12,5 
Technologie 20,5 5,6 
Conso. non cyclique 15,9 13,4 
Industrie 13,3 13,0 
Conso. cyclique 12,6 10,7 
Produits de base 5,9 8,6 
[Cash] 4,2 -- 
Autres 3,0 -- 
Télécommunications 0,9 3,3 
Services financiers -- 19,3 
Energie -- 8,5 
Services publics -- 3,7 
Immobilier -- 1,4 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
France 17,0 17,0 
Suisse 16,6 12,3 
Allemagne 13,6 15,0 
Espagne 13,6 4,8 
Danemark 11,1 2,6 
Pays-Bas 7,0 6,0 
Royaume-Uni 7,0 28,4 
[Cash] 4,2 -- 
Autres 3,0 -- 
Suède 2,9 4,1 
Irlande 2,3 0,9 
Portugal 1,7 0,3 
Italie -- 3,8 
Belgique -- 1,7 
Finlande -- 1,6 
Norvège -- 1,2 
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 30.06.2018 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30.06.2018 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 0,96 10,63 6,35 8,47 6,19 9,28 10,11 9,12 

Indice -0,69 4,00 -0,48 2,85 2,60 8,51 5,47 6,73 

Volatilité fonds - - - 11,95 13,28 12,84 14,68 14,45 

Volatilité indice - - - 11,45 14,61 14,44 19,91 18,33 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds  14,82 8,17 15,47 -3,15 12,49 

Indice  19,82 6,84 8,22 2,58 10,24 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 
         -Q2 2014 -Q2 2015 -Q2 2016 -Q2 2017 -Q2 2018 
       

Fonds  11,22 17,02 -2,12 12,81 8,47 

Indice  22,74 13,48 -10,96 17,96 2,85 
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. 
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. 
 

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 30.06.2018) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 407 

   
© 2018 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) 152,92€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 2 304,46€ 
Nombre de titres 36 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 41 612€ 
Poids des 10 principales positions 45,7% 
Active share 87,7% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

EUR 62,4 50,9 
CHF 16,6 12,3 
DKK 11,1 2,6 
GBP 7,0 28,4 
SEK 2,9 4,1 
NOK -- 1,2 
USD -- 0,6 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Wirecard AG 

Coloplast A/S Class.. 

Dassault Systemes S.. 

Amadeus IT Group SA.. 

L'Oreal SA 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Sodexo SA 

Iliad SA 

Novo Nordisk A/S Cl.. 

Jeronimo Martins SG.. 

Roche Holding Ltd G.. 
 

 
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 
Avec une seule élection majeure en Europe, 2018 devait être une année plus calme sur le plan 
politique. Pourtant, la politique a de nouveau occupé le devant de la scène sous l'effet de la montée en 
puissance des mouvements populistes. En Italie, l'absence de majorité au Parlement a ouvert la voie à 
un changement de leadership et à la formation d'une fragile coalition entre le Mouvement 5 Étoiles, 
"anti-système", et la Ligue, d'extrême droite, deux partis eurosceptiques qui suivent une ligne dure sur 
l'immigration. En Allemagne, la coalition d'Angela Merkel est également sous la menace d'un 
désaccord de l'Europe concernant la politique d'asile. Le maintien de sa fragile coalition sera un 
exercice délicat. Et c'est sans compter l'impact des mesures protectionnistes de Donald Trump visant 
à imposer des droits de douane sur les importations. Sans surprise, l'Europe et d'autres pays ont pris 
des mesures de rétorsion, faisant surgir le spectre d'une guerre commerciale mondiale.  

Sur le plan monétaire, la principale question reste de savoir comment les marchés et l'économie vont 
réagir au durcissement de la politique après trois décennies d'assouplissement à l'échelle mondiale. 
Malgré les relèvements mesurés de la Réserve fédérale, ni la BCE ni la Banque d'Angleterre n'ont 
décidé de relever les taux cette année. La BCE a cependant déjà commencé à réduire progressivement 
son programme d'assouplissement quantitatif et prévoit d'y mettre un terme d'ici la fin de l'année.  

Sur le front économique, l'Europe continue de croître régulièrement. Les chiffres du PIB ont 
légèrement ralenti cette année mais laissent néanmoins présager une croissance de plus de 2% de 
l'Union européenne en 2018 et une légère hausse de l'inflation.  

Face à ces incertitudes, l'indice MSCI Europe a perdu 0,5% en euro, tandis que la monnaie unique s'est 
dépréciée. Comme prévu, le fonds a surperformé dans ce genre d'environnement. 

Les fondamentaux du portefeuille sont restés solides au premier semestre 2018. Globalement, les 
sociétés en portefeuille ont enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires de 7% en 2017, 
avec une accélération à plus de 8% au premier trimestre 2018. 

Les sociétés de logiciels et de paiement sont restées particulièrement dynamiques depuis le premier 
semestre. Wirecard, société de paiements numériques, a enregistré une hausse de 38% de l'EBITDA, 
alimentée par une croissance encore plus soutenue du chiffre d'affaires. L'action de Dassault 
Systèmes (logiciels) a fortement progressé à la faveur d'une accélération à +14% de la croissance 
organique des ventes de nouvelles licences. En juin, la société a annoncé un nouveau plan de 
croissance pluriannuel avec l'ambition de plus que doubler les BPA (hors norme IFRS) entre 2018 et 
2023. 

Certaines positions du portefeuille ont bénéficié de la vigueur de la demande pour les produits de luxe 
européens en Chine. L'Oréal, leader mondial des produits de beauté, a annoncé une croissance 
organique solide de +6,8% du chiffre d'affaires au premier trimestre. La croissance a été tirée par ses 
marques de prestige en Asie Pacifique. De la même façon, le groupe de luxe LVMH a publié des 
résultats exceptionnels pour le premier trimestre, avec une croissance organique du chiffre d'affaires 
de +13%. Il est peu probable que la croissance se maintienne à ce niveau sur l'ensemble des activités 
et des régions mais les parts de marché gagnées dans chacun des pôles importants de LVMH 
constituent un motif de satisfaction. 

Dans la santé, Coloplast a très bien réagi à l'accélération de la croissance organique du chiffre 
d'affaires à +8% au deuxième trimestre de l'exercice, tirée par les segments stratégiques des soins 
pour stomies et incontinence. Ceci montre que la décision prise l'an dernier de réinvestir une partie 
des bénéfices dans des initiatives génératrices de chiffre d'affaires a porté ses fruits.  

Sodexo (restauration) compte parmi les freins à la performance. L'action a pâti de l'important 
avertissement sur résultats annoncé par son nouveau PDG, en poste depuis peu. Outre une faible 
croissance du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle est désormais également sous pression, 
principalement en raison de facteurs internes, ce qui est très décevant. Dans les télécommunications, 
le marché a mal réagi au chiffre d'affaires inférieur aux prévisions enregistré par Iliad au premier 
trimestre sur un marché français très promotionnel. Iliad a heureusement lancé ses activités mobiles 
en Italie, qui devraient constituer un relais de croissance bienvenu, et de nouvelles initiatives 
marketing sont menées en France. 

Dans la distribution, l'action de Jeronimo Martins a baissé car le marché s'inquiète de l'impact sur ses 
activités de l'interdiction du commerce dominical en Pologne. Nous anticipons des perturbations à 
court terme mais prévoyons que l'impact à long terme sera limité car les consommateurs ajusteront 
leurs habitudes de consommation. 

Nous avons initié une position sur ASML, fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-
conducteurs dont la toute dernière technologie, la lithographie EUV (extrême ultraviolet), donne de la 
visibilité sur la croissance pour les dix prochaines années. Nous avons également constitué une 
position sur Unilever, dont le chiffre d'affaires et les marges se sont améliorés ces dernières années 
grâce à la dynamique insufflée par la nouvelle équipe de direction. Nous avons vendu Criteo après un 
net rebond de l'action. Nous sommes préoccupés par le manque de visibilité du fait des inquiétudes 
croissantes liées à la confidentialité des données et de la rapidité avec laquelle le secteur de la 
publicité numérique évolue. Nous avons aussi cédé Nestlé, dont la dynamique de croissance a ralenti 
ces dernières années. La donne du secteur a changé et la société n'a pas réussi à s'adapter 
suffisamment rapidement. Enfin, nous avons vendu Sodexo après avoir régulièrement réduit la 
position ces dernières années. 
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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 
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) 
Les incertitudes persistent dans le monde, qu'il s'agisse du risque d'une guerre commerciale menée 
par les États-Unis, du Brexit, des mouvements populistes ou du durcissement monétaire. Si 
l'économie européenne est toujours en bonne santé, certains signes indiquent qu'elle pourrait 
ralentir. Dans ce contexte, nous restons résolument concentrés sur l'approche que nous suivons 
depuis 30 ans à savoir : rester focalisés sur des sociétés de croissance de qualité qui sont capables de 
résister aux chocs exogènes par leur modèle économique. C'est la raison pour laquelle, nous 
sélectionnons par exemple des entreprises qui pour l'essentiel produisent et vendent localement afin 
d'éviter le risque de change lié aux transactions ou les problèmes découlant des droits de douane. 
Nous choisissons aussi des entreprises dotées de bilans solides et qui ne sont pas tributaires des 
financements externes (dette ou fonds propres), ce qui, dans un environnement de hausse des taux 
d'intérêt et de resserrement des conditions de liquidité, devrait les aider à creuser l'écart avec leurs 
concurrents, dont les coûts de financement augmenteront. Concernant la croissance, nous restons à 
la recherche d'entreprises dont la croissance est pérenne et peu corrélée à l'économie, que ce soit 
grâce à la croissance structurelle des marchés sur lesquelles elles interviennent (pénétration du 
marché en ligne pour ASOS) ou à leur capacité d'accroître leur part d'un marché à croissance nulle 
(Jeronimo Martins dans la distribution alimentaire). 

Grâce à cette approche, le portefeuille a réussi à générer régulièrement une croissance bénéficiaire à 
deux chiffres au fil du temps, malgré les nombreuses turbulences à l'échelle mondiale. Les cours des 
actions des sociétés en portefeuille ont tendance à évoluer dans le sillage de cette croissance. Pour 
2018, nous prévoyons à nouveau une solide croissance à taux de change constant et continuerons de 
gérer le portefeuille de façon à assurer son maintien sur le long terme. 

 

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. 
© 2018 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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