
31/12/2015
1 mois
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(31/12/2014)

6 mois
(30/06/15)
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VL Tiepolo PME 12,84€ 12,76€ 9,97€ 11,61€ 11,18€ 10,00€

Performances
1 mois

(30/11/15)
Début d'année
(31/12/2014)

6 mois
(30/06/15)

9 mois
(31/03/15)

Origine
(30/12/13)

Volatilité 1 an
(30/11/15)

Tiepolo PME 0,63% 28,79% 10,59% 14,85% 28,40% 10,39%

Contributeurs de performance du FCP
au cours de la période

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

Répartition
par taille de capitalisations

0,45 Mds €

* Données sources Morningstar (dividendes nets réinvestis)

Répartition sectorielle
du Portefeuille investi

Répartition géographique
des chiffres d'affaires

Capitalisation moyenne
pondérée du FCP
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Dominique
Dequidt

Xavier
Milvaux

Caractéristiques au 31/12/2015
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Classification : Actions des pays de l'Union Européenne - 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

Echelle de risque

2 3 41 5 6 7

Risque
élevé

Risque
faible

Principales positions du
Portefeuille investi

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.

Fonds crée le 30 décembre 2013

Achats Ventes

LECTRA EXEL INDUSTRIES

YMAGIS INGENICO

SOLUTIONS 30 PONSSE

Positifs Négatifs

SOLUTIONS 30 DOM SECURITY4,65 % -0,39 %

PLASTIVALOIRE ALES GROUPE3,64 % -0,38 %

CEGID BOIRON3,48 % -0,34 %

GUERBET VICAT2,99 % -0,28 %

TRIGANO JACQUET METAL2,79 % -0,28 %

12,84€

1 734 577 

22 264 854,02€

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

48

Sociétés Poids

CEGID 5,23%

PLASTIVALOIRE 4,66%

SOLUTIONS 30 4,58%

SAMSE 4,38%

CLASQUIN 4,37%

PSB INDUSTRIES 3,92%

INFOTEL 3,68%

GUERBET 3,68%

WESSANEN 3,28%

MAISONS FR. CONFORT 3,21%

FR0011645670 (C)



Tirer le bilan de l’année 2015 n’est pas chose aisée. L’histoire retiendra d’abord les événements tragiques qui ont ébranlé la
France en janvier et novembre ou encore la situation politique délétère qui résulte de l’inaction de nos dirigeants politiques de
tous bords depuis de trop longues années. Pourtant, grâce à un contexte macro-économique globalement meilleur, la France a
réussi à afficher une croissance de son PIB de 1,1% et prévoit une hausse de 1,5% en 2016.
Notre pays ne vit pas en vase clos et son économie est largement mondialisée. Ses entreprises sont bien présentes dans le monde
où elles occupent souvent des positions de choix. Que les actionnaires des entreprises du CAC 40 soient majoritairement d’origine
étrangère est preuve de la confiance que nous accordent - encore - les investisseurs dans le monde.
Il n’y a qu’en France que la confiance reste faible et que les épargnants, privés notamment, désertent les marchés financiers,
pourtant créateurs de richesses probantes sur la durée.
Dans ce contexte, l’évolution globalement positive de nombreux marchés d’actions en 2015 – à l’exception notable des marchés
américains - est plutôt une bonne nouvelle. Le CAC 40 calculé en dividendes non réinvestis a progressé de 8,5%. Ces hausses se
justifient par plusieurs éléments comme la nouvelle forte baisse des matières premières, notamment du pétrole (-36%), du
minerai de fer (-43%) ou encore de l’or (-10%). Les taux d’intérêt ont également continué de baisser sous l’effet des banques
centrales, bien décidées à injecter des liquidités pour favoriser le rebond économique. L’euro a poursuivi sa décrue légitime face
au dollar pour se stabiliser à 1 € pour 1,09 dollar (-8%). Enfin, l’année 2015 aura été marquée par un nouveau record d’opérations
financières (OPA, fusions) dans le monde (plus de 4,3 trillions US$), preuve de l’appétit des investisseurs de long terme et des
industriels eux-mêmes pour les entreprises bien gérées et bien positionnées pour afficher des croissances futures.
Ces résultats annuels sont cependant inférieurs à ceux de fin juillet dernier. Les marchés sont alors entrés dans une période de
grande volatilité au regard de la croissance chinoise et de résultats d’entreprises moins bons qu’attendus en début d’année. Ces
derniers ressortent finalement en hausse de 1,2% sur l’année 2015 par rapport à 2014, alors que les premières estimations
tablaient sur une hausse de 11%.

Compagnie des Alpes : après une année 2013 marquée par un résultat désastreux,
suivie d’une profonde restructuration de la société dont une forte cure
d’amaigrissement (vente de 11 parcs de loisirs), le groupe a affiché lors de ses
derniers résultats une bonne profitabilité. Si celle-ci a toujours été au rendez-vous
dans les domaines skiables, ce n’était pas le cas dans les parcs de loisirs. Avec une
marge de près de 20%, ces derniers se rapprochent enfin de leurs comparables
européens bien mieux valorisés. La confiance retrouvée du groupe, grâce au
nouveau management, permet aujourd’hui de continuer certains développements
bloqués jusqu’alors, notamment sur Parc Astérix. Pour une société qui a retrouvé le
chemin de la croissance rentable, nous pensons que la décote actuelle, de l’ordre
de 50% sur ses fonds propres n’est aucunement justifiée. Chiffre d’affaires 2015e :
696 millions € ; PER 2015 : 13,8 ; Rendement : 2,1%

PSB Industries : le groupe, spécialiste de l’emballage sur-mesure et de chimie de
spécialité, a réalisé une belle année en poursuivant ses efforts de prises de parts de
marché, lui permettant d’afficher une croissance satisfaisante. De plus, son
programme d’acquisitions de 2015 n’a rien à envier à celui de l’année dernière,
notamment avec celle de la société Plastibell, qui augmente de 20% le chiffre
d’affaires de l’ensemble et permet au groupe de créer un 4e pôle spécialisé dans
l’emballage de produits médicaux, secteur porteur, rentable et nécessitant de
belles compétences techniques et règlementaires. Le management ne souhaite pas
s’en tenir là et a annoncé en octobre 2015 entrer en négociations exclusives pour
acheter une société américaine de taille encore un peu plus importante qui lui
permettrait de se renforcer sur les zones géographiques les plus porteuses. La
réorganisation du capital, annoncée en décembre (sortie de deux des quatre
familles historiques, renforcement d’une famille, entrée d’investisseurs industriels)
remet un coup de projecteur sur le groupe. La valorisation reste très raisonnable.
Chiffre d’affaires 2015e : 340 millions € ; PER 2015 : 10,4 ; Rendement : 3,6%.

Au cours de cette année, les
gérants et analystes de la

Financière Tiepolo ont participé à
612 réunions de présentations de

sociétés.

Les marchés financiers sont à des niveaux qui peuvent paraître élevés. Certains des effets positifs qui ont permis les performances de 2015 pourraient s’estomper
(prix des matières premières, dont le pétrole ?), les tensions internationales restent élevées (notamment au Moyen-Orient) et la croissance aux Etats-Unis pourrait
être légèrement inférieure à celle de 2015. La situation en Chine semble difficile à appréhender avec des prévisions de croissance revues à la baisse.
L’optimisme à moyen terme reste cependant de rigueur. La croissance devrait être en légère hausse en Europe et dans plusieurs pays émergents. L’Amérique Latine
et la Russie pourraient connaître un rebond de croissance après deux années difficiles.
L’afflux de liquidités va perdurer. Elles seront majoritairement investies sur les actions, principale classe d’actifs susceptible de générer des rendements probants
dans un monde où l’obligataire et l’immobilier observent une baisse de leurs rendements. C’est pourquoi nous pensons, que, à l’instar de 2015, de nouvelles
opérations financières verront le jour et que l’Europe ne restera pas en marge.
Après un exercice 2015 en demi-teinte, les comptes des entreprises devraient s’améliorer, ce qui permettra d’augmenter le niveau des investissements - éléments
nécessaires pour le rebond de l’économie - et les bénéfices. Sur ce point, les prévisions des analystes pour 2016 sont actuellement de +7%.
C’est donc une fois encore la pertinence de notre analyse financière et de nos sélections de sociétés jumelées à notre patience dans les moments compliqués qui
paieront cette année. Nous serons plus que jamais concentrés sur la gestion de votre FCP afin de le faire croître.
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les meilleurs, en espérant qu’elle soit source de grandes joies familiales, de sérénité et de succès !

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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Commentaire de gestion

Quelques valeurs de votre fonds à la loupe

Perspectives

Naturex : le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine
végétale à destination des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et
cosmétiques a connu une période difficile depuis 3 ans. La crise de croissance qui a
suivi le décès de son fondateur a nécessité d’importantes mesures de
restructuration (embauches, revues industrielles) et a pesé sur la croissance et sur
les marges. Le nouveau management a présenté, début juillet, un plan de
développement à l’horizon 2020 qui démontre que le potentiel reste entier. En
effet, sur un marché particulièrement porteur, le groupe prévoit une croissance
entre 8 et 10% par an, soit, sous condition de possibles acquisitions, un
quasi-doublement de l’activité d’ici à l’échéance, assorti de marges opérationnelles
qui afficheraient un potentiel d’amélioration de 50%. La valorisation élevée traduit
un retour à une meilleure fortune. Nous sommes convaincus que la revalorisation de
Naturex est devant nous d’autant plus que les derniers chiffres montrent un début
de redressement. Chiffre d’affaires 2015e : 390 millions € ; PER 2015 : 40 ;
Rendement : 0,1%.

Guerbet : l’année 2015 aura été exceptionnelle pour Guerbet. Outre le fait que la
société confirme son redressement opérationnel et la bonne trajectoire sur son plan
2017, le rachat de la division de produits de contraste et des injecteurs du groupe
Mallinckrodt (USA) a permis un doublement de la taille du groupe avec 800M€ de
chiffre d’affaires pro-forma. Les complémentarités géographiques et en termes de
produits sont remarquables. Même si la fusion n’est pas sans risque, le management
a prouvé sa capacité d’intégration par les restructurations récentes sur l’ancien
périmètre. La croissance du Dotarem aux USA reste un des axes forts de croissance
pour le nouveau groupe dont la taille en fait l’un des principaux acteurs mondiaux
dans les produits de contraste et des injecteurs. La valorisation reste pour l’instant
très raisonnable et n’intègre pas encore la réussite de cette fusion. Chiffre
d’affaires 2015e : 438 millions € ; PER 2015 : 20,9 ; Rendement : 1,4%

Les marchés en 2015

Modalités

Votre FCP a participé aux
Assembléés Générales suivantes au

cours du semestre
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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

Société Date

05/01/15TRIGANO

20/05/15INFOTEL

20/05/15TIVOLY

04/06/15GERARD PERRIER

10/06/15SECURIDEV

18/06/15ALES GROUPE

24/06/15NATUREX

22/07/15OENEO


