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Tiepolo PME -0,22% 4,13% 4,13% 15,16% 26,85% 33,70% 11,15%

CAC Mid & Small -5,97% -5,30% -5,30% -1,89% 12,36% 25,85% 16,05%

Enternext PEA PME 150 -4,98% -3,63% -3,63% 1,86% ND ND ND
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La perfide Albion à qui nous devons tant sur le plan historique n’aura jamais mieux mérité son surnom. A la
clôture de ce premier semestre 2016, la surprise du BREXIT, auquel peu croyait la veille encore, va hanter les
esprits pendant de longs mois. Dans un contexte économique en amélioration visible partout en Europe, même
en France, le résultat de ce vote britannique est venu perturber l’ensemble des pronostics et ralentir
momentanément une dynamique de bon aloi.
Nous voici désormais membres d’une Europe à 27 qui devra se poser les bonnes questions pour éviter la
contagion et redevenir attractive, porteuse d’espérance, notamment pour les millions de jeunes qui peinent
aujourd’hui à trouver des emplois durables.
Que faut-il attendre du second semestre ? Chacun tente sa propre analyse des conséquences financières et
économiques du BREXIT. Certains secteurs (Banques, Assurances, Luxe, Automobile) seront plus affectés. A ce
stade, il est trop tôt pour avoir une vraie vision et la plupart des entreprises ont couvert le risque de change qui
est le problème le plus important. Il est donc inutile de craindre le pire.
En outre, la forte remontée du pétrole semble indiquer que la croissance mondiale reste bien orientée même si
elle demeure encore trop faible pour crier victoire. L’inflation pourrait être l’invitée surprise de la fin de
l’année. Aux USA, elle amorce clairement un rebond qui sera salutaire pour l’économie mondiale. 
Dans ce contexte, les résultats des entreprises européennes pourraient connaître une année moins favorable que
l’an dernier. Les bénéfices 2016 seront peut-être inférieurs à ceux de 2015 alors que les prévisions de début
d’année tablaient sur une hausse de 11%. Il faudra donc, plus que jamais, être à l’affut des belles histoires et
savoir trier le bon grain de l’ivraie afin de générer des performances pérennes pour vos fonds.

Dominique Dequidt Xavier Milvaux

Caractéristiques au 30/06/2016

Commentaire de gestion

Echelle de risque

2 3 41 5 6 7
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Tiepolo PME

Principales positions du Portefeuille Répartition sectorielle du Portefeuille
Répartition géographique

des chiffres d'affaires

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.

Fonds créé le
30 décembre 2013

* Données sources Morningstar (dividendes nets réinvestis)

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

13,37€

1 939 374 

25 930 975€

47

Code ISIN FR0011645670

Sociétés Poids

CEGID 5,01%

PLASTIVALOIRE 4,97%

SAMSE 4,08%

SOLUTIONS 30 3,85%

INFOTEL 3,36%

MAISONS FR. CONFORT 3,26%

PSB INDUSTRIES 3,19%

LECTRA 3,12%

CLASQUIN 3,11%

DEVOTEAM 2,98%



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).
Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPC 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, sans contrainte de secteur d’activité ni d’appartenance à un indice. A cet effet, la gestion sera orientée vers
des titres présentant les caractéristiques suivantes : qualité des bilans et des principaux ratios financiers. 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.

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.
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Contributeurs de performance du FCP
au cours de la période

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

Performances annuelles passées

Objectif de gestion et stratégie d'investissement

Répartition par taille de capitalisations Capitalisation moyenne
pondérée du FCP

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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344 M €

Contacts

Indice de référence : Enternext PEA PME 150 GR

Frais de gestion fixes

Frais de gestion
variables

Droit d'entrée

Droit de sortie

Dépositaire

C.A.C

Modalités

Valorisation

Valorisateur

2% TTC maximum

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"

3% dont 0 acquis au fonds

0%

CM-CIC Market Solutions

Deloitte & Associés

Quotidienne, sur la base des derniers cours du jour

CM-CIC Asset Management

Positifs Négatifs

PLASTIVALOIRE CLASQUIN1,27 % -0,54 %

CEGID GUERBET0,93 % -0,51 %

DEVOTEAM PSB INDUSTRIES0,76 % -0,48 %

AURES TECH. JACQUET METAL SCE0,54 % -0,32 %

ESKER ALESGROUPE0,52 % -0,32 %

Achats Ventes

ESKER TIVOLY

CHARGEURS TRIGANO

NEURONES

MANUTAN

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Dec Année

2016
Fonds -3,89% 0,49% 2,10% 1,42% 4,36% -0,22% 4,13%

Indice -6,06% -1,75% 3,42% 2,21% 3,96% -4,98% -3,63%

2015
Fonds 2,51% 6,07% 3,14% 1,97% 2,63% -0,77% 8,44% -2,14% -1,46% 2,64% 2,41% 0,63% 28,79%

Indice 7,07% 5,42% -0,05% 4,10% 3,12% -3,52% 8,60% -5,32% -4,89% 4,13% 3,34% 0,44% 23,50%

2014
Fonds 0,10% 5,01% 0,00% 0,10% 0,38% 0,09% -2,28% -1,07% -1,86% -3,80% 2,39% 1,22% 0,00%

Indice -1,57% NS


