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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) : 4 410,96 ( EUR )

Ac�f géré : 297,95 ( 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 30/08/2019 28/06/2019 28/09/2018 30/09/2016 30/09/2014 30/09/2009

Portefeuille 14,92% 2,30% 0,27% -2,46% 6,51% 0,89% 1,83%
Indice 19,43% 3,72% 2,59% 4,23% 11,77% 3,99% 3,20%

Ecart -4,51% -1,42% -2,32% -6,69% -5,26% -3,10% -1,36%
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	
PERFORMANCE
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ANALYSE	DU	RISQUE

	 1	an 3	ans 5	ans
Vola�lité	du	portefeuille 15,97% 13,08% 15,40%
Vola�lité de l'indice 15,27% 12,70% 15,54%

Ra�o	d'informa�on -2,49 -2,37 -1,60
Tracking Error ex-post 2,53% 2,19% 1,94%

Données annualisées

COMPOSITION	DU	PORTEFEUILLE

REPARTITION	SECTORIELLE

En pourcentage de l'ac�f
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RATIOS	D'ANALYSE

	 OPC Indice
Cap. boursière moy. (Mds €) 47,27 55,96
% Mid Caps + Small Caps 50,39 30,29
% Large caps 49,61 69,71
PER annuel an�cipé 13,45 13,49
Prix sur ac�f net 1,60 1,56
Prix sur cashflow 8,64 9,05
Taux de rendement (en %) 3,06 3,47
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) 13,79 10,50
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) 4,96 4,45

 
 

Nombre de lignes (hors liquidités) 75
Liquidités en % de l'ac�f 0,79%

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
SANOFI Santé France 3,16% 0,79%
SAP SE Technologies de l'info. Allemagne 3,14% 0,51%
LVMH MOET HENNESSY Conso cyclique France 2,98% 0,50%
SIEMENS AG NAMEN Industrie Allemagne 2,71% 0,87%
SAFRAN Industrie France 2,67% 1,50%
VIVENDI SA Services de communica�on France 2,63% 2,05%
ASML HOLDING NV Technologies de l'info. Pays-Bas 2,57% 0,19%
PUMA SE Conso cyclique Allemagne 2,34% 2,20%
AIRBUS SE Industrie France 2,28% 0,56%
PERNOD RICARD Conso non cyclique France 2,27% 1,42%

 
  Hors OPC

COMMENTAIRE	DE	GESTION

Apres avoir corrigé au mois d’août et malgré les incer�tudes qui animent les marchés, les ac�ons de la zone euro se sont bien redressées en septembre, le MSCI EMU
affichant une hausse de 3.72% sur la période.   
  
La perspec�ve d'une prolonga�on des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine fait craindre un ralen�ssement de la croissance mondiale. Les
manifesta�ons à Hong Kong, le Brexit ou encore les tensions poli�ques aux Etats-Unis, après le lancement d'une enquête parlementaire pour la des�tu�on de
D.Trump, ont dominé l’actualité financière interna�onale. 
 
En Europe, le Brexit est au centre des a�en�ons après que la Cour Suprême ait jugé illégale la suspension du Parlement. Sur le plan économique, les PMI décevants,
notamment en Allemagne,  ont montré une contrac�on plus marquée que prévu de l'ac�vité manufacturière dans la zone euro. 
  
Compte tenu de la faiblesse des données économiques et de l’infla�on très inférieure à l’objec�f de 2%, la BCE a réduit son taux de rémunéra�on des dépôts à -0,5 %
avec un système à deux paliers pour les liquidités excédentaires, conjointement à un plan d’achats d’ac�fs de 20 milliards d’euros par mois à par�r de novembre. 
  
Au niveau sectoriel, c’est un mix de valeurs cycliques et de valeurs défensives qui surperforme le marché, avec en tête les valeurs financières, l’énergie et l’immobilier,
suivi du secteur des matériaux et des services aux collec�vités.   En revanche, la consomma�on non cyclique, la santé, les valeurs industrielles et, dans une moindre
mesure, la consomma�on cyclique et les valeurs technologiques sous performent. Il s’agit donc, sur le mois, d’un retour des valeurs dites value versus les valeurs de
croissance. 
  
Au cours du mois, nous avons renforcé notre posi�on sur les �tres ENI, Sanofi et Peugeot. Nous avons également crée une posi�on sur la valeur ABN AMRO. A
contrario, nous avons réduit notre posi�on en Iliad et pris des profits sur le �tre Philips. 
Dans ce contexte, le fonds a bénéficié de son exposi�on aux valeurs Peugeot, STMicroelectronics, Safran et Umicore. En revanche, il a souffert de sa posi�on sur les
valeurs Remy Cointreau, Qiagen, Beiersdorf et Pernod Ricard. 
  
Si nous restons convaincus que la rota�on vers les valeurs dites « value » ne peut pas être pérenne à ce stade du cycle, où les inves�sseurs con�nuent de rechercher
des valeurs de croissance dans un environnement de croissance durablement modéré ; nous pensons néanmoins que ce style peut connaitre de courtes phases de
rebond dans les prochains mois, liées notamment aux évolu�ons sur les sujets de guerre commerciale et de mise en place d’éventuelles poli�ques de relance
budgétaire en Europe. Dans ce cadre, nous maintenons notre biais sur les valeurs de restructura�on financière tout en renforçant notre posi�on sur des valeurs de
restructura�on économique qui offrent plus de valeur et peuvent également bénéficier d’un effet spécifique intéressant. 
 

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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