
30/04/2015
1 mois

(31/03/15)
Début d'année
(31/12/2014)

6 mois
(31/10/14)

9 mois
(31/07/14)

Origine
(30/12/13)

VL Tiepolo PME C 11,40€ 11,18€ 9,97€ 9,62€ 10,30€ 10,00€

Performances
1 mois

(31/03/15)
Début d'année
(31/12/2014)

6 mois
(31/10/14)

9 mois
(31/07/14)

Origine
(30/12/13)

Volatilité 1 an
(31/03/15)

Tiepolo PME 1,97% 14,34% 18,50% 10,68% 14,00% 9,46%

CAC Mid & Small 2,18% 20,41% 27,41% 23,27% 33,25% 12,81%

CAC PME 7,39% 19,56% 19,30% 19,37% ND 18,50%

Dominique Dequidt Xavier Milvaux

Caractéristiques au 30/04/2015

Répartition sectorielle du Portefeuille investi

Classification : Actions Françaises - FCP conforme aux normes européennes
Ce fonds investi au minimum à 75% en actions respectant les critères d'éligibilité au PEA-PME.

Il est exposé aux risques de l’évolution des marchés d’actions et à d'autres risques qui sont précisés dans son DICI.
Éligible au PEA-PME, au PEA et à l’Assurance-Vie. Ce type de produits est également accessible à une clientèle non professionnelle.

Tiepolo PME Code ISIN

Commentaire de gestion

Echelle de risque

2 3 41 5 6 7

Risque
élevé

Risque
faible

Principales positions du
Portefeuille investi
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Répartition géographique des chiffres d'affaires

Fonds créé le 30 décembre 2013

* Données sources Morningstar (dividendes nets réinvestis)

Capitalisation moyenne pondérée
du FCP

0,43 Mds €

Les marchés européens continuent sur leur lancée à la hausse depuis le début de l’année. Le  rebond de l’Euro
contre le Dollar US ainsi que celui du pétrole ont introduit de la volatilité. Les flux de capitaux vers l’Europe
demeurent positifs et entretiennent actuellement la hausse des marchés. Sur le front des taux, les rachats de
titres par la BCE ont entrainé des taux négatifs sur de nombreuses échéances et un mouvement de correction a
pris place en fin de mois. Les discussions autour de la dette grecque ainsi que les élections en Angleterre sont
apparues comme des éléments possibles d’incertitude.
Coté entreprises, la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes notamment en raison d’un effet
monétaire significatif, a rassuré les investisseurs. Que ce soit au niveau des chiffres d’affaires comme des
résultats, ces chiffres trimestriels traduisent un début de reprise en Europe. 
Solutions 30, avec le gain de nouveaux contrats, poursuit son ascension sur les marchés et profite largement
aux détenteurs du fonds. Malgré une hausse supérieure à 50% depuis le début de l’année, nous restons confiants
dans le développement européen de cette société ainsi que dans la pérennité de la croissance affichée.
La confirmation de la reprise en Europe, grâce à la publication de bons résultats trimestriels et le maintien de
taux d’intérêts à de très faibles niveaux vont continuer d’apporter aux marchés européens un soutien fort. Le
retour à des marchés plus volatils nous conforte dans nos investissements sur des valeurs de qualité dans le
contexte actuel des marchés.11,40€

1 309 836 

14 938 272,21€

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

43

Sociétés Poids

SOLUTIONS 30 5,25%

INFOTEL 4,86%

SAMSE 4,81%

CLASQUIN 4,70%

PSB INDUSTRIES 4,66%

CEGID 3,87%

RUBIS 3,73%

ALES GROUPE 3,72%

PLATIVALOIRE 3,32%

VICAT 3,29%

FR0011645670



L’objectif du fonds est de rechercher une performance annualisée supérieure à 7%  nette de frais de gestion fixes  sur le marché des
actions et sur la durée de placement recommandée de 5 ans au travers d’une sélection de titres (« stock picking ») en profitant des
opportunités offertes par l’univers des entreprises françaises cotées de petites et moyennes capitalisations (PME) ou de Taille
Intermédiaire (ETI).

Contacts

Courrier :
La Financière Tiepolo
A l'attention de Monsieur le Directeur
Général
7, rue de Tilsitt
75017 PARIS
Site Internet : www.tiepolo.fr
Mail : contact@tiepolo.fr
Téléphone : 01 45 61 78 78
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Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion sans contrainte et grâce à une gestion dynamique en actions,
opportuniste. La stratégie est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d’activité ni
d’appartenance à un indice. Les titres sont sélectionnés en fonction des éléments susceptibles d’entraîner leur revalorisation,
c’est-à-dire l’identification par le gérant d’un avantage propre à l’organisation de la société, à ses produits, à son environnement de
marché, à sa stratégie, et qui ne sont  pas encore intégrés dans le cours de l’action et devrait conduire à une revalorisation de celui-ci.
A cet effet, la gestion sera orientée vers des titres présentant les caractéristiques suivantes : qualité des bilans et des principaux ratios
financiers. La capacité des sociétés à financer la croissance future et l’analyse des investissements réalisés lors des exercices
précédents seront également des éléments d’appréciation importants. Les gérants s’appuient sur un réseau d’analystes ou d’experts et
de dirigeants d’entreprises. Les gérants participent à des visites de sociétés ainsi qu’à des rencontres avec leurs dirigeants.
La potentielle surperformance par rapport l’objectif de performance annuelle (+7%) est donc atteinte par le biais de la sélection de
valeurs (stock picking) selon les convictions du gérant.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
La période minimum de détention recommandée pour ce fonds est de 5 ans.
Ce fonds ne convient pas aux investisseurs qui pensent devoir récupérer leurs investissements avant 5 ans.
Les performances indiquées pour ce FCP sont calculées en tenant compte du réinvestissement des dividendes encaissés.
Les performances des indices de comparaison sont fournies par Morningstar. Elles sont calculées dividendes nets réinvestis.

Stratégie d'investissement

Pour être éligible à l’actif du FCP Tiepolo PME, les sociétés sélectionnées doivent respecter les critères suivants : moins de 5.000
collaborateurs, présentant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un bilan inférieur à 2 milliards d’euros à la date
d’acquisition du titre.

Modalités

Répartition par taille de capitalisations

Votre FCP a réalisé les principaux mouvements suivants au cours
de la période

Critères d’éligibilité au PEA-PME

Objectif de gestion

Contributeurs de performance du FCP au cours de la période

Société de gestion de Portefeuille - 7, rue de Tilsitt 75017 PARIS - www.tiepolo.fr - Tél. : +33 (0)1 45 61 78 78 - Fax : +33 (0)1 45 61 78 88
Agrément AMF : GP 07-000019 - S.A.S. au capital de 1 500 000 e - R.C.S. 498 003 268 - APE 6630Z - n° TVA intracommunautaire : FR 054 980 032 68

Frais de gestion fixes 2% TTC maximum

Frais de gestion
variables

15% TTC de la performance du FCP au-delà d'une hausse minimale
annuelle du FCP de 7% dans le respect du principe du "high water mark"

Droit d'entrée 3% dont 0 acquis au fonds

Droit de sortie 0%

Dépositaire CM-CIC Securities

C.A.C Deloitte

Valorisation Quotidienne, sur la base des derniers cours du jour

Valorisateur CM-CIC Asset Management

Achats Ventes

TRIGANO PONSSE SERIE 1

ASSYSTEM

Positifs Négatifs

SOLUTIONS 30 LE NOBLE AGE+0,90 % -0,22 %

NATUREX AUFEMININ+0,54 % -0,22 %

CLASQUIN VICAT+0,46 % -0,12 %

CEGID GROUP SOL+0,28 % -0,10 %

HARVEST GERARD PERRIER+0,21 % -0,09 %


