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3 ans Poids en % Valeurs

Volatilité VE / CA 2010 1,2 NEXANS SAFRAN 2,7 DERICHEBOURG +44,8

- Fonds 25,8 PER 2010 17,0 RALLYE UPM-KYMMENE 2,5 EXEL INDUSTRIES +21,6

- Indice 31,4 Rendement (%) 2,1 REXEL FAURECIA 2,4 SEQUANA +17,6

Tracking Error 12,6 Capi Moyenne (M€) 6 043,4 NORBERT DENTRE. LAFARGE 2,3 PROSEGUR -5,8

Alpha 15,3% Titres en portefeuille 55 BOURBON RECKITT BENCKISER GROUP2,3 GROUPE GUILLIN -5,5

Bêta 0,8 Actif Total (M€) 1 018,3 GUERBET -3,5

> Date de création > Commission de souscription 4% max.

> Classification > Commission de rachat 0% max.

> Niveau de risque elevé > Frais de gestion annuels fixes 2,392% TTC

> Durée min. d'investissement > Valorisation Quotidienne

   recommandée 5 ans > Dépositaire Centralisateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

> Code ISIN FR0010321802

> Devise de cotation Euro

> Affectation des résultats Capitalisation

> Gérant Didier LE MENESTREL
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Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié ou 
contacter votre interlocuteur habituel.
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Variations en %Valeurs

Valeur liquidative 1 258,30 €
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Agressor
31 décembre 2010

Le choix de valeurs européennes ("stock-picking") e t le trading sont les domaines d'investissement de prédilection d'AGRESSOR. Ainsi se trouvent réunies des 
anticipations à long terme et des opérations à très  court terme. L'objectif d'AGRESSOR est la recherch e de la performance sur le long terme.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps.
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France 75,1%
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Le retour sur l’année écoulée nécessite un rétroviseur très large tant les performances

ont été différenciées. Les investisseurs, tout comme nous, se sont accrochés en 2010 à

la croissance mondiale et à son moteur émergent au détriment des véhicules

nationaux. Mais les cotes atteintes par les secteurs les plus emblématiques de ces

nouveaux pôles de consommation nous paraissent désormais peu opportunes. Alors, la

fin de la prime à la casse annonce-t-elle la fin des bonnes affaires ?

Votre équipe répond par la négative et reste fidèle à ses convictions de "stock-pickers".

Il existe de belles opportunités sur des sociétés à dominante européenne comme

SERCO, leader mondial de l’externalisation de services. Depuis quinze ans, le déroulé

opérationnel de cette entreprise est exceptionnel, avec une croissance organique qui

n’a cessé d’osciller entre 8% et 15% et une réputation qui n’est plus à faire. Mais les

craintes justifiées de coupes massives dans les budgets publics en Europe et au

Royaume-Uni ont ramené la cote de SERCO à des niveaux opportuns. Selon nous, la

préoccupation des Etats pour leurs coûts de fonctionnement va aboutir à une

accélération de la tendance d’externalisation. Il s’agit de la seule solution permettant

aux Etats d’économiser de 20% à 30% des coûts sans mettre en péril la qualité de leurs

missions.

La croissance mondiale va cependant rester un carburant de choix pour de nombreux

véhicules dont le marché n’a pas encore apprécié la capacité motrice. Grâce à un

modèle d’innovation qui a fait ses preuves, RECKITT BENCKISER est certainement

l’entreprise de produits de consommation qui croît le plus vite dans nos économies

matures. Il ne réalise qu’une partie modérée de son activité hors de ces pays (27%), pas

assez donc pour attirer en 2010 l’investisseur assoiffé d’émergents. Mais, fidèle à sa

stratégie de volume, le groupe poursuit une mutation prometteuse. D’abord grâce au

développement organique, en introduisant ses nouveaux produits dans des

géographies dynamiques où il enregistre une croissance organique de 20%. Ensuite,

grâce aux acquisitions, un des savoir-faire du groupe qui a mis la main en 2010 sur SSL

(marques Scholl et Durex) et sur PARAS PHARMACEUTICALS LTD (leader indien des

produits de parapharmacie), une habileté qui devrait donner un nouvel élan à sa

vitesse de croisière.

Vous l’aurez compris, votre équipe ne manque pas d’idées pour 2011. Nous allons

continuer de profiter des opportunités, qu’elles soient dans l’univers des valeurs de

croissance ou de celles dites "value" comme NEXANS ou BOURBON, des cas que nous

avons déjà évoqués ensemble.


