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CPR	ACTIONS	EURO	RESTRUCTURATIONS	-	P

FR0010330258

Date créa�on : 17/09/1996

Forme juridique : FCP de droit français

Direc�ve : UCITS IV

Classifica�on AMF : Ac�ons pays zone Euro

Indice Reference : MSCI EMU

Indice compara�f : -

Eligible au PEA : Oui

Devise : EUR

Affecta�on des sommes distribuables :
Capitalisa�on

Code ISIN : FR0010330258

Code Bloomberg : INDEURN FP

Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans

Echelle de risque (selon DICI) :

CARACTERISTIQUES STRATEGIE	D’INVESTISSEMENT

L'objec�f de ges�on consiste à surperformer les marchés ac�ons de la zone euro sur le long terme (au moins
5 ans) en inves�ssant dans des �tres de sociétés dont la valorisa�on présente un poten�el d'améliora�on lié
à la restructura�on en cours ou à venir des ac�vités desdites sociétés. La ges�on du FCP étant fondée sur
une théma�que spécifique pour laquelle il n'existe aucun indice représenta�f, l'indice MSCI EMU en euro
(dividendes nets réinves�s) sera u�lisé, a posteriori, en tant que simple référence pour apprécier la
performance du portefeuille sans contraindre sa ges�on. 
  
 

ANALYSE	DE	LA	PERFORMANCE

EVOLUTION	DE	LA	VALEUR	LIQUIDATIVE	EN	BASE	100

A : Changement d'indicateur de référence le 11/12/2014. Jusqu'à ce�e date, l'indicateur de référence était le
MSCI EM Eastern Europe ex Russia 10/40.
B : Changement de stratégie d'inves�ssement le 22/05/2017. Les performances antérieures à ce�e date ne
reflètent donc pas la stratégie menée ensuite sur le FCP.
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Valeur Liquida�ve (VL) : 4 311,91 ( EUR )

Ac�f géré : 320,84 ( millions EUR )

Derniers coupons versés : -

CHIFFRES	CLES

Société de ges�on : CPR ASSET MANAGEMENT

Gérants : Estelle Menard /

Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administra�on France

ACTEURS

PERFORMANCES	NETTES	PAR	PERIODE	GLISSANTE	¹

	 Depuis	le 1	mois 3	mois 1	an 3	ans 5	ans 10	ans
Depuis le 31/12/2018 31/07/2019 31/05/2019 31/08/2018 31/08/2016 29/08/2014 31/08/2009

Portefeuille 12,34% -1,73% 3,07% -5,57% 5,92% 1,57% 1,52%
Indice 15,15% -1,23% 3,96% 0,21% 10,41% 4,45% 2,70%

Ecart -2,81% -0,50% -0,90% -5,78% -4,49% -2,88% -1,18%
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

Fréquence de valorisa�on : Quo�dienne

Heure limite d'ordre : 12:00

VL d'éxécu�on / règlement : J / J+1

Minimum 1ère souscrip�on :
1 millième part(s)/ac�on(s)

Minimum souscrip�on suivante :
1 millième part(s)/ac�on(s)

Frais d'entrée (max) / Frais de sor�e (max) :
3,00% / 0,00%

Frais de ges�on annuels (max) : 1,50%

Commission de surperformance : Oui

MODALITES	DE	FONCTIONNEMENT

Tous les détails sont disponibles dans la documenta�on juridique

PERFORMANCES	NETTES	PAR	ANNÉE	CIVILE

	 2018 2017 2016 2015 2014
Portefeuille -17,82% 17,10% 8,10% -2,98% -4,22%
Indice -12,71% 21,31% 9,52% -2,66% -2,39%
Ecart -5,12% -4,21% -1,42% -0,31% -1,83%

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056. 
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 

www.cpr-am.fr
INNOVER	
POUR	LA	
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ANALYSE	DU	RISQUE

	 1	an 3	ans 5	ans
Vola�lité	du	portefeuille 16,28% 13,18% 15,37%
Vola�lité de l'indice 15,56% 12,88% 15,52%

Ra�o	d'informa�on -2,33 -2,12 -1,51
Tracking Error ex-post 2,48% 2,17% 1,91%

Données annualisées

COMPOSITION	DU	PORTEFEUILLE

REPARTITION	SECTORIELLE

En pourcentage de l'ac�f

14,93

14,55

13,03

11,78

10,28

10,01

8,86

6,68

3,27

2,77

15,17

13,36

9,78

16,03

7,71

11,67

6,98

5,38

5,04

6,96

1,93

Industrie

Conso cyclique

Technologies de l'info.

Finance

Santé

Conso non cyclique

Matériaux

Services de communication

Énergie

Services publics

Immobilier

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Portefeuille Indice

REPARTITION	GEOGRAPHIQUE
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RATIOS	D'ANALYSE

	 OPC Indice
Cap. boursière moy. (Mds €) 45,72 54,34
% Mid Caps + Small Caps 48,13 30,07
% Large caps 51,87 69,93
PER annuel an�cipé 13,51 13,08
Prix sur ac�f net 1,57 1,49
Prix sur cashflow 8,35 8,68
Taux de rendement (en %) 3,00 3,56
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) 13,45 10,28
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) 5,05 4,73

 
 

Nombre de lignes (hors liquidités) 75
Liquidités en % de l'ac�f 2,67%

Document d'informa�on des�né aux inves�sseurs professionnels au sens de la direc�ve MIF. Les inves�sseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de
leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne cons�tue ni une offre de vente ni un conseil en inves�ssement et, n'engage
pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indica�f. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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PRINCIPALES	LIGNES	EN	PORTEFEUILLE

	 Secteur Pays Poids	(PTF) Ecart	/	Indice
SAP SE Technologies de l'info. Allemagne 3,21% 0,45%
LVMH MOET HENNESSY Conso cyclique France 3,02% 0,41%
VIVENDI SA Services de communica�on France 2,70% 2,09%
SANOFI Santé France 2,57% 0,29%
SIEMENS AG NAMEN Industrie Allemagne 2,56% 0,77%
SAFRAN Industrie France 2,49% 1,38%
PERNOD RICARD Conso non cyclique France 2,46% 1,51%
AIRBUS SE Industrie France 2,44% 0,54%
ASML HOLDING NV Technologies de l'info. Pays-Bas 2,33% 0,13%
PUMA SE Conso cyclique Allemagne 2,32% 2,17%

 
  Hors OPC

COMMENTAIRE	DE	GESTION

Apres un mois juillet en légère hausse, les marchés d’ac�ons ont corrigé au mois d’août, le MSCI EMU affichant une baisse de 1.23% sur la période.   
  
La théma�que « guerre commerciale », et son corolaire, la crainte d’un ralen�ssement global, a laissé une empreinte profonde sur le marché. Le tweet de Donald
Trump du 1er aout annonçant l’applica�on à compter du 1er septembre d’un relèvement de 10% des droits de douane sur une enveloppe de 300Md$ d’exporta�ons
chinoises, a donné le ton. Le lendemain, le Japon rayait la Corée de la liste de ses « partenaires de confiance » en raison de la pression mise par le gouvernement
coréen sur les « répara�ons de guerre ». 
La situa�on s’est retournée le 13 août, lorsque Donald Trump a reporté au mois de décembre la hausse des droits prévue en septembre pour les produits de rentrée
scolaire. Puis lors du G7 le Président américain s’est montré plus op�miste sur la poursuite des négocia�ons, le ministre chinois du commerce repoussant l’idée de
répondre à l’escalade au profit de la recherche d’un compromis. 
  
Simultanément les banques centrales ont maintenu leur biais accommodant. A Jackson Hole, Jay Powell a confirmé vouloir poursuivre à brève échéance sa poli�que
de ges�on « préven�ve » des risques après la première baisse de taux fin juillet, et ce, en dépit d’une consomma�on des ménages bien orientée et un chômage sur
des points bas historiques. En Europe, face à la dégrada�on des perspec�ves d’ac�vité et la faiblesse des pressions infla�onnistes, Mario Draghi et Chris�ne Lagarde
ont fait passer le même message « accommodant » en prome�ant de surprendre le marché. Dans ce contexte, les taux sont allés chercher de nouveaux plus bas à
marche forcée. Enfin, parallèlement certains gouvernements ont évoqué des poli�ques budgétaires de sou�en. 
  
D’un point de vue sectoriel, la baisse des marchés a principalement été alimentée par la baisse des valeurs financières, de la consomma�on cyclique, de la
technologie et de l’énergie. Les secteurs défensifs comme les services aux collec�vités, la santé et la consomma�on stable ont, quant à eux, joué leur rôle de
protecteur et surperforment significa�vement l’indice de référence. 
  
Au cours de mois, nous avons créé une nouvelle posi�on sur les �tres Sanofi, Air France, Moncler et renforcé nos posi�ons sur les �tres Akzo Nobel et Symrise. En
revanche, nous avons allégé notre posi�on sur les �tres Repsol, Eni et Commerzbank ; et soldé notre posi�on sur les valeurs Banco Bilbao Vizcaya Argenta et Na�xis.
Le portefeuille a principalement bénéficié de sa posi�on sur les �tres Puma, Pernod Ricard, Beiersdorf et KPN. A contrario, il a souffert de ses posi�ons sur les valeurs
Qiagen, Evonik, Salvatore Ferragamo et Commerzbank.

Document d'informa�on des�né aux inves�sseurs professionnels au sens de la direc�ve MIF. Les inves�sseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de
leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne cons�tue ni une offre de vente ni un conseil en inves�ssement et, n'engage
pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indica�f. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INNOVER	
POUR	LA	
PERFORMANCE


