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3 ans Poids en % Valeurs

Volatilité VE / CA 2011 1,2 ZODIAC NORBERT DENTRES. 2,9 CEGEDIM +33,3

- Fonds 21,3 PER 2011 14,0 CONTINENTAL SODEXO 2,9 ALTRAN TECHNOLOGIES +29,6

- Indice 24,7 Rendement (%) 2,6 SCOR AB FOODS 2,8 FAURECIA +29,3

Tracking Error 9,3 Capi moyenne (M€) 7 515,3 CRODA SERCO 2,8 DANONE -3,4

Alpha 26,2% Titres en portefeuille 50 SAFRAN BOURBON 2,8 EXEL INDUSTRIES -1,7

Bêta 0,8 Actif total (M€) 926,2 SANOFI-AVENTIS -1,6

> 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 max.

> 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 Damien LANTERNIER

* hors éléments de revenus

* hors éléments de revenus
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Le choix de valeurs européennes ("stock-picking") et 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 recherche de la performance sur le long terme.
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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 DICI ou contacter votre interlocuteur habituel
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Les périodes économiques troublées comme celle que nous traversons nous 
donnent l’occasion d’approfondir nos recherches et notre réflexion sur les 
secteurs et les entreprises qui vont connaître une amélioration structurelle de leur 
rentabilité, garante d’une performance boursière supérieure. Le secteur 
automobile par exemple, connaît actuellement une profonde mutation. Les 
constructeurs qui ont le vent en poupe revoient entièrement leur modèle 
industriel pour passer d’une production locale à un nombre limité de plateformes 
mondiales : VOLKSWAGEN va progressivement fabriquer ses 8 millions de 
véhicules sur deux plateformes mondiales seulement. Dans ce nouvel 
environnement, les grands équipementiers automobiles doivent démontrer leur 
capacité à suivre leurs clients partout dans le monde et peuvent ainsi valoriser 
sensiblement leur savoir-faire technologique indispensable au bon 
fonctionnement de ces plateformes. Ainsi, le groupe FAURECIA a profité 
pleinement du rachat de son concurrent EMCON pour devenir leader mondial des 
systèmes d’échappement avec 26% de part de marché, ce qui lui confère un 
pouvoir de négociation unique auprès des constructeurs, gage de rentabilité 
structurellement plus forte (4% de marge à venir contre 2% historiquement) dans 
le temps. A 7x les résultats de l’année 2012, ces perspectives sont sous-valorisées 
et nous avons fait de FAURECIA une forte conviction d’Agressor. A l’inverse, le 
secteur des opérateurs télécom nous offre un bon exemple de marché mature et 
trop rentable avec 30% de rentabilité des capitaux employés. L’arrivée sur le 
marché d’un quatrième opérateur mobile, Free, avec une offre extrêmement bon 
marché (2 euros par mois pour 1h de voix) ne permet plus aux acteurs existants de 
justifier les prix précédemment pratiqués et les niveaux de rentabilité atteints 
dans les années passées. Par conséquent, nous ne confierons pas de capitaux à 
ces sociétés, et ce malgré des valorisations qui peuvent sembler extrêmement 
faibles : le titre FRANCE TELECOM offre 11,5% de rendement en 2012, mais pour 
combien d’années encore ? 
La compréhension en profondeur des métiers, qui permet de faire des choix de 
long terme et parfois d’éviter les erreurs, reste au centre des préoccupations de 
votre fonds Agressor. 


