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Origine
(30/12/13)

Volatilité 1 an
(30/11/16)

Tiepolo PME 5,67% 21,88% 17,05% 21,88% 56,97% 56,50% 8,08%

CAC Mid & Small 6,69% 9,08% 15,19% 9,08% 30,99% 44,96% 12,11%

Enternext PEA PME 150 8,44% 16,41% 20,79% 16,41% 43,76% ND ND

Rapport de Gestion Annuel : Décembre 2016

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.

Dominique Dequidt Xavier Milvaux

Caractéristiques au 31/12/2016

Commentaire de gestion

Echelle de risque

2 3 41 5 6 7

Risque
élevé

Risque
faible
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Tiepolo PME

Principales positions du
Portefeuille

Répartition sectorielle du Portefeuille
Répartition géographique

des chiffres d'affaires

Fonds créé le
30 décembre 2013

* Données sources Morningstar (dividendes nets réinvestis)

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

Capitalisation moyenne pondérée
du FCP

416 M €

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.

Valeur liquidative

Nombre de parts

Actif Net du Fonds

Nombre de lignes

15,65€

2 378 231 

37 209 187€

50

Code ISIN FR0011645670

Sociétés Poids

PLASTIVALOIRE 4,09%

SOLUTIONS 30 3,69%

CEGID 3,54%

SAMSE 3,45%

GUERBET 3,16%

INFOTEL 3,13%

WESSANEN 2,92%

SWORD 2,85%

LECTRA 2,83%

DEVOTEAM 2,78%

Positifs Négatifs

PLASTIVALOIRE ORCHESTRA-PREMAMAN3,96% -0,57%

CHARGEURS CLASQUIN2,00% -0,54%

DEVOTEAM ALESGROUPE1,93% -0,52%

SOLUTIONS 30 PSB INDUSTRIES1,65% -0,26%

LECTRA POUJOULAT1,62% -0,18%

Achats Ventes

SWORD GROUP RUBIS

ORCHESTRA-PREMAMAN PLASTIVALOIRE

ESI GROUP ANF IMMOBILIER

ABEO

ESKER

CHARGEURS



Nous avons parlé des taux d’intérêt qui entrent dans une phase de remontée après 35 ans de baisse. Cet élément conduira en partie l’évolution des
marchés actions en 2017 et devra être surveillé de près. L’économie mondiale se porte mieux et l’inflation pointe à l’horizon. Nous pensons cependant
que la hausse des taux directeurs en Europe n’est pas encore à l’ordre du jour. L’évolution du dollar contre les autres devises est positive à ce stade.
Mais il est encore trop tôt pour savoir comment réagira l’économie américaine aux mesures que prendra la nouvelle administration du pays. D’aucuns
s’inquiètent déjà d’un retournement possible. La Chine reste une grande inconnue. Les craintes d’une bulle du crédit et d’une dévaluation du yuan
persistent mais le plan de relance massif adopté fin 2015 semble produire de bons fruits et la croissance y est encore supérieure à 6%. En Russie, la fin
de la récession se confirmera. L’ambiance en Europe sera politique avec plusieurs grands scrutins attendus en mai (France) et septembre (Allemagne),
sans oublier le problème italien qui doit être pris au sérieux. Le BREXIT n’a pas encore délivré toute ses facettes si ce n’est la baisse de la £ivre qui
affaiblit l’économie anglaise. Une vision longue permet cependant de voir de nombreuses opportunités sur les marchés des actions. De nouvelles
introductions en bourse sont attendues en 2017. Des mesures fiscales en faveur de l’épargne longue en actions pourraient voir le jour. Dans le contexte
des taux encore très bas, la rémunération du marché obligataire s’est à nouveau réduite, ce qui donne du relief à l’investissement en actions. Et, comme
indiqué, les perspectives de progression des résultats des entreprises sont sur une tendance nettement haussière en ce début 2017. Le consensus prévoit
en effet une hausse moyenne de 12%. Pour ces raisons, au moment de vous présenter nos vœux les plus sincères pour une année 2017 pleine de joie et
de succès, nous vous disons notre confiance dans le futur des marchés des actions.
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Performances annuelles passées

Perspectives

Les marchés en 2016Votre FCP a participé aux
Assemblées Générales suivantes

au cours de l'année

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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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

Quelques valeurs de votre fonds à la loupe

Naturex. Comme nous l’avons déjà évoqué lors de nos précédents
commentaires, après 14 acquisitions en 10 ans et le décès de son
fondateur, ce groupe spécialiste des extraits naturels de plantes pour
l’agroalimentaire et la cosmétique avait besoin d’un travail de
structuration. La nouvelle équipe dirigeante a présenté aux
investisseurs, l’année dernière, un plan pour 2020 visant à rationaliser
l’organisation interne, reprendre une croissance dynamique et revenir à
des marges en ligne avec le secteur, c'est-à-dire élevées. Les dernières
publications de Naturex font déjà apparaitre de nettes améliorations.
De plus, nos fréquentes rencontres avec le management durant l’année
nous ont confortés dans le sérieux et la crédibilité du business plan.
Nous sommes plus que jamais persuadés que le potentiel opérationnel
du groupe est très loin d’être épuisé et que les fondamentaux de ses
marchés sont toujours aussi porteurs. La bourse ne s’y est d’ailleurs pas
trompée, en revalorisant Naturex de 16% l’année dernière. Une belle
histoire à suivre. Chiffre d’affaires 2016e :  414 M€ ; P/E 2016e : 36,9x

Cela faisait longtemps que l’on n’avait assisté à une telle évolution en forme de montagnes russes comme ce fut le
cas en 2016. Quelle volatilité ! Impossible, par exemple, de prévoir que le CAC 40 afficherait un recul de plus de
15% le 11 février dernier, due à une nouvelle chute des cours du pétrole (–25%) qui flirtaient alors à 28 $ le baril.
Les mois suivants ont pourtant été illustrés par un rebond des cours des actions européennes et des matières
premières sous l’effet de chiffres de croissance économique meilleurs que prévus un peu partout dans le monde.
Alors que les indices revenaient vers leurs niveaux de fin 2015, le BREXIT du 23 juin dernier a pris ensuite tout le
monde par surprise et entraîné les marchés dans une nouvelle tourmente. Las, les mois qui ont suivi furent
nettement orientés à la hausse et les craintes liées à la sortie des Britanniques de l’Union Européenne ont fait long
feu… Cette première sortie d’un pays membre serait-elle une opportunité au lieu d’être la catastrophe annoncée par
les médias ? Dans ce contexte, les taux d’intérêt qui avaient atteint de nouveaux points bas au cours de l’été ont
amorcé leur retournement. Est apparu alors, dans le courant des mois d’octobre et novembre, un phénomène
particulier de rotation sectorielle. Du fait de la remontée des taux, de nombreux investisseurs ont souhaité céder les
valeurs de qualité, souvent bien valorisées et fortes de plusieurs années de hausse, au profit des valeurs cycliques,
des financières et des valeurs moins chères en bourse car souvent moins attractives. Les indices ont donc repris des
couleurs et sont entrés en territoire positif en fin d’année, les investisseurs étant motivés notamment par les
perspectives de progression des résultats des entreprises.

CEGID L’année 2016 aura été une année charnière pour l’éditeur Lyonnais de
logiciels de comptabilité/RH/gestion des points de ventes, deux fonds
anglo-saxons ayant lancé une OPA sur le groupe en juin 2016. Si le parcours
du titre est tout à fait satisfaisant depuis que nous l’avons acheté et si le prix
proposé n’a rien de choquant en soi, nous estimons cependant que le plus
beau de l’histoire du groupe débute maintenant. Nous avons donc souhaité
conserver nos titres. Nous ne sommes pas les seuls, ce qui a entrainé le
maintien de la cotation à la bourse de Paris. Le risque, comme souvent lors
des OPA, est de voir une très belle société quitter la cote. Le prix proposé
n’est pas un prix de sortie mais plutôt un prix d’entrée. Le management de la
société, lui-même, ne s’y est pas trompé puisqu’il réinvestit dans la structure
nouvellement créée. Bien sûr, la liquidité du titre est devenue assez réduite.
Cependant, les résultats très porteurs devraient tout de même lui faire
poursuivre sa belle progression. Chiffre d’affaires 2016e : 307 M€ ; P/E 2016e
: 19,5x ; Rendement : 2%

Société Date

TRIGANO 05/01/2016

INTERPARFUMS 22/04/2016

CHARGEURS 04/05/2016

NATUREX 29/06/2016

TRIGANO 26/07/2016

Au cours de cette année, les gérants
et analystes de La Financière Tiepolo
ont participés à 654 réunions de
présentations de sociétés.

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% 4,64% 1,00% 3,89% 0,48% 0,41% 5,67% 21,88%

Indice -6,06% -1,75% 3,42% 2,21% 3,96% -4,98% 5,22% 2,68% 2,48% -1,17% 1,80% 8,44% 16,41%

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


