
 

ACTIONS	-	EURO/EUROPE	LCAP 31/12/2019

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

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 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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Rendement poten�ellement
plus élevé

Valeur Liquida�ve (VL) : 4 638,01 ( EUR )

Ac�f géré : 209,03 ( 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 29/11/2019 30/09/2019 31/12/2018 29/12/2016 31/12/2014 30/12/2009

Portefeuille 20,83% 0,46% 5,15% 20,83% 5,14% 4,05% 1,78%
Indice 25,47% 1,13% 5,06% 25,47% 9,92% 7,21% 3,14%

Ecart -4,64% -0,67% 0,09% -4,64% -4,77% -3,16% -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 / Date de valeur rachat : 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

	 2019 2018 2017 2016 2015
Portefeuille 20,83% -17,82% 17,10% 8,10% -2,98%
Indice 25,47% -12,71% 21,31% 9,52% -2,66%
Ecart -4,64% -5,12% -4,21% -1,42% -0,31%

ANALYSE	DU	RISQUE

	 1	an 3	ans 5	ans
Vola�lité	du	portefeuille 12,70% 12,94% 15,31%
Vola�lité de l'indice 12,79% 12,53% 15,43%

Ra�o	d'informa�on -2,24 -2,12 -1,54
Tracking Error ex-post 1,99% 2,23% 1,97%

Données annualisées

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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COMPOSITION	DU	PORTEFEUILLE

REPARTITION	SECTORIELLE

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

	 Portefeuille Indice
Cap. boursière moy. (Mds €) 50,26 59,58
% Mid Caps + Small Caps 52,85 29,19
% Large caps 47,15 70,81
PER annuel an�cipé 14,18 14,49
Prix sur ac�f net 1,64 1,64
Prix sur cashflow 9,09 9,33
Taux de rendement (en %) 2,79 3,22
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) 11,61 10,79
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) 5,17 4,80

 
 

Nombre de lignes (hors liquidités) 74
Liquidités en % de l'ac�f 3,06%

PRINCIPALES	LIGNES	EN	PORTEFEUILLE

	 Secteur Pays Poids	(PTF) Ecart	/	Indice
SAP SE Technologies de l'info. Allemagne 3,34% 0,56%
LVMH MOET HENNESSY Conso cyclique France 3,17% 0,47%
SANOFI Santé France 3,16% 0,79%
SIEMENS AG NAMEN Industrie Allemagne 2,91% 0,82%
ASML HOLDING NV Technologies de l'info. Pays-Bas 2,80% 0,17%
AIRBUS SE Industrie France 2,34% 0,56%
STMICROELECTRONICS/P Technologies de l'info. Pays-Bas 2,33% 1,94%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Conso cyclique Royaume-Uni 2,32% 1,98%
SAFRAN Industrie France 2,23% 1,18%
ADIDAS AG Conso cyclique Allemagne 2,21% 0,99%

 
  Hors OPC

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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COMMENTAIRE	DE	GESTION

En décembre, les marchés d’ac�ons de la zone Euro ont maintenu la trajectoire haussière entamée depuis le mois de septembre dernier. Le MSCI EMU a clôturé le
mois en hausse de 1.13% et l’année 2019 en hausse de 25.5%. 
  
Les marchés ont été principalement soutenus par la baisse des tensions poli�ques suite à l’accord de phase 1 entre les USA et la Chine, l’annula�on de la hausse des
droits de douane du 15 décembre et enfin, la victoire ne�e du premier ministre britannique qui permet ainsi le vote de l’accord de retrait de l’Union Européenne. 
  
Dans ce contexte, le rebond du marché s’est appuyé sur des secteurs qualifiés de « value » comme l’énergie, les services aux collec�vités, les valeurs financières, les
matériaux mais également le secteur de la santé et la technologie. En revanche, les secteurs défensifs des services de communica�on, de la consomma�on durable et
les valeurs industrielles ont sous performé. 
  
Au cours du mois, nous avons principalement pris des profits sur les �tres Qiagen, Safran et STMicroelectronics. A contrario, nous avons allégé nos posi�ons sur les
valeurs Vivendi, Repsol et soldé notre posi�on en Iliad. 
  
Sur la période, le fonds a principalement bénéficié de sa posi�on sur les valeurs STMicroelectronics, DBV technologies, Accor, Symrise et Umicore. En revanche, il a
fortement souffert de sa posi�on sur le �tre Qiagen (profit warning), Ipsen (suspension par�elle des études cliniques sur le palovarotène par la FDA et départ du CEO)
mais également Remy Cointreau, Safran et Air France-KLM. 
  
La performance des marchés ac�ons en 2019 a non seulement été soutenue par les banques centrales, mais aussi par l’espoir d’un accord commercial sino américain.
Le marché intègre une bonne par�e des nouvelles géopoli�ques qui lui sont favorables, nous restons de ce fait prudents sur la pérennité de la rota�on value.
Aujourd’hui, la dynamique des fusions et acquisi�ons semble retrouver de l’intérêt en Europe dans un environnement de croissance durablement modérée. Nous
maintenons notre exposi�on sur les valeurs pouvant en bénéficier au cours de l’année 2020.

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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