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5 ans Poids en % Valeurs

Volatilité VE / CA 2013 1,5 PPR CONTINENTAL 3,4 CEGEDIM +17,1

- Fonds 23,0 PER 2013 14,6 BOLLORE HEXAGON 3,2 GUERBET +16,8

- Indice 28,0 Rendement (%) 2,4 FRESENIUS RICHEMONT 3,2 NOVOZYMES +13,3

Tracking Error 10,9 Capi moyenne (M€) 10 100,1 SAFRAN CRODA 3,2 STERIA -4,3

Alpha 11,6% Titres en portefeuille 44 ZODIAC SEB 3,1 MICHELIN -3,8

Bêta 0,8 Actif total (M€) 1 101,6 ZODIAC AEROSPACE -2,9

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

> Classification > Commission de rachat 0% max.

> Niveau de risque > 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

2,8

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des 

éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la 
performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués
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Performances annuelles

1316,7perf création

Valeur liquidative 1 349,79 €

en % en %

AGRESSOR

AGRESSOR

Agressor
31 janvier 2013

Agressor  investit, par le biais de la sélection de titr es (stock-picking), dans l’univers des actions européenn es.
La caractéristique « carte blanche au gérant » lui perm et de choisir des valeurs sans contrainte de style ou d e taille.
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France 61,6%

Royaume-Uni 12,5%
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Depuis plusieurs années, l’Europe est au centre des peurs des investisseurs, ce

qui s’est traduit par une performance de l’indice STOXX600 de +13% entre 2010

et 2012 contre +40% pour le S&P500. Beaucoup de sociétés européennes se

trouvent donc aujourd’hui décotées par rapport à leurs comparables étrangers,

alors même que la situation européenne s’est considérablement normalisée.

Nous trouvons ainsi beaucoup d’opportunités intéressantes en Europe, tant

parmi les sociétés de croissance comme FRESENIUS SE, que parmi les sociétés

"value" comme CLARIANT.

FRESENIUS SE est une société allemande dans le domaine de la santé, qui

dispose, à travers 4 divisions, de positions de leadership sur des produits et

services tels que la dialyse, la gestion d’hôpitaux privés, ou encore des

génériques injectables. Aux Etats-Unis, les services de dialyse sont en grande

partie remboursés par la sécurité sociale. Lors des récentes discussions

budgétaires américaines, les niveaux de remboursements pour ces services ont

été réduits de 3%, ce qui a fortement inquiété les investisseurs et fait plonger le

cours. Compte tenu des expositions concurrentielles, nous pensons que

FRESENIUS SE pourra faire face à ces baisses de remboursements, d’autant que

ces activités ne représentent qu’un quart du résultat net du groupe. La baisse du

cours nous a permis de nous renforcer avec une valorisation de 13x le PER, pour

une société dont les résultats croissent de 15% par an. De même, le cours de

CLARIANT, une société suisse, chimiste de spécialité, avait été pénalisée en 2012,

en raison de craintes à court terme sur la conjoncture économique. Le groupe est

cependant en train de réaliser des arbitrages de portefeuille qui vont permettre

de créer de la valeur pour les actionnaires.

En effet, en décembre, CLARIANT a annoncé la cession de 3 activités à faible

rentabilité et perspectives de croissance. Ces divisions ont été cédées pour un

peu plus de 6x l’EBITDA, un prix intéressant puisque équivalent à la valorisation

en bourse du groupe.

Notre connaissance des sociétés et notre approche d’investissement long terme

nous permettent régulièrement de profiter de la volatilité des cours pour nous

renforcer à des cours intéressants.


