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VL Part AC : 203.38 € VL Part KC : 209.59 € VL Part IC : 219.06 € Actif net : 473 M€

Méthode de Gestion
La gestion du FCP KIRAO Multicaps est exécutée selon un process d’analyse fondamentale rigoureux.
L’analyse stratégique et financière est grandement réalisée en interne. Elle est écrite, archivée,
comprend une modélisation des prévisions financières et une valorisation. L’analyse du contexte
boursier complète ce process.

 

Commentaire de Gestion
En mai Kirao Multicaps a sous-performé son indice de référence (+0.56% vs +3.03%).

Peu d'éléments spécifiques viennent expliquer cet écart. Il s'agit plutôt d'une langueur sur l'ensemble du
portefeuille dont Korian est un bon exemple (plus forte contribution négative du mois avec -60bp sans
raison tangible identifiée).

Nous pouvons cependant faire un point sur Alstom et Iliad qui ont publié leur résultat annuel et leur T1
respectivement et qui ont pesé sur la performance.

Nous attendions avec un intérêt marqué les résultats annuels de Alstom. Trois mois après la finalisation
de l'acquisition de Bombardier Transport c'était en effet l'occasion de connaître l'ampleur des passifs
repris. Si nous additionnons sans nuances l'incrément de provisions dotées pour contrats en pertes
(630M€), le reclassement en dettes de certains instruments (450M€) et le Free-cash-flow négatif
(750M€) de Bombardier Transport pour ses deux mois de consolidation nous obtenons 1.73Md€, soit
environ 10% de la capitalisation boursière de Alstom à 45€. Ce montant est très probablement une
estimation haute de l'impact cash lié à la consolidation de Bombardier Transport. Il était inévitable,
comme dans tout rapprochement, qu'il y ait des ajustements ; le quantum annoncé lève donc une
incertitude sur le nouveau niveau de dette nette consolidée du groupe. Le compte de résultat et la
génération de cash seront logiquement déconnectés les deux prochaines années (ie profits d'un côté et
FCF négatif de l'autre) ; le séquençage de l'impact cash des contrats en pertes préoccupe les
analystes. Pour notre part nous considérons cet impact comme un complément de prix. Cet aspect cash
mis de côté le P&L donnera des indications intéressantes sur le redressement de la profitabilité via
notamment la mise en œuvre des synergies.  Au final le cas d'investissement est inchangé et le
parcours boursier devrait bénéficier de la levée de certaines zones d'ombre et de la fin des
reclassements de titres à répétition (Bombardier ayant vendu sa participation et Bouygues ne détenant
plus que 0.16%).

De son côté Iliad, lors de la publication de son T1, a montré une bonne dynamique opérationnelle. En
revanche le groupe a suspendu son objectif d'EBITDA-Capex de 900 M€ pour la France en 2021 du fait
d' investissements revus à la hausse dans le réseau 5G. Cette annonce sur un indicateur
particulièrement scruté par le marché depuis plusieurs années a entrainé une forte baisse du cours de
bourse. Nous entendons bien évidemment ce que crie le marché : risque d'un besoin d'investissement
durablement en hausse rapporté au chiffre d'affaires. De notre côté nous estimons qu'il s'agit d'une
accélération des investissements liés à la 5G en vue d'accélérer ses prises de part de marché sur ce
segment haut de gamme. A titre d'illustration le groupe vise une couverture de 80% de la population à
fin d'année là où il lui avait fallu 5 ans pour la 4G, sachant qu'après un trimestre  Iliad est à 50% alors
qu'il lui avait fallu 3 ans avec la 4G pour atteindre ce niveau. Au final Iliad abaissera sûrement son
indicateur de 150/200M€ en septembre. Le cas d'investissement demeure particulièrement attractif au
regard de son risque et de nos valorisations cibles.

Aucun mouvement structurant et un cash stable autour de +/-2%.

 

Performance depuis le lancement
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Kirao Multicaps - AC 70% CAC All-tradable + 30% EuroStoxx TMI NR

Informations clés
Gérant Fabrice Revol

Statut FCP

Type de véhicule UCITS IV

Catégorie AMF Actions zone Euro

PEA Oui

Date de lancement 31 Juil 2014

Echelle de risque risquePlus faible plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Indice 70% CAC All-tradable + 30% EuroStoxx TMI NR

Cut off Jour de VL 12:00

Morningstar

Quantalys

Le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la
volatilité cible de la stratégie. La société de gestion se réserve la possibilité d'ajuster  le
niveau  de  risque  calculé  en  fonction  des  risques  spécifiques  du  fonds. Cette échelle
de risque est fournie à titre indicatif et est susceptible d'être modifiée sans préavis. La
catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital investi initialement n'est
pas garanti.

 

Part AC KC IC
Date de
lancement de la
part

31/07/2014 12/02/2018 31/07/2014

ISIN FR0012020741 FR0013311933 FR0012020758

Code Bloomberg KIRMCAC FP KIRMCKC FP KIRMCIC FP

Politique Acc Acc Acc

Date de valeur
sous. / rachat

J + 3 J + 3 J + 3

Investissement
minimum

Néant Néant 1 000 000 €

Frais de gestion 2.35% 1.3% 1.15%

Frais de
surperformance

20%* 20%* 20%*

* Relatifs à l'indice

 

Données de performances nettes
Performances (Part AC) Fonds Indice Différence

1 mois + 0.56% + 3.03% - 2.47%

YTD + 8.77% + 15.67% - 6.90%

1 an + 24.52% + 38.13% - 13.61%

3 ans + 17.49% + 23.61% - 6.12%

5 ans + 55.98% + 55.42% + 0.56%

2020 + 1.24% - 3.39% + 4.63%

2019 + 27.00% + 27.26% - 0.25%

2018 - 12.53% - 10.91% - 1.63%

2017 + 18.86% + 13.22% + 5.64%

2016 + 9.27% + 6.49% + 2.78%

Depuis l'origine * + 103.38% + 72.37% + 31.01%

Annualisé + 10.94% + 8.29%

* Depuis le 31/07/2014

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Concentration Exposition
10 premières positions 47%

20 premières positions 70%

Nombre de positions 51

Liquidités 1.7%

 

Top 5 Exposition
Sopra Group SA 9.2%

Alstom 5.5%

Korian 5.3%

Cap Gemini SA 4.6%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 4.4%

 

Répartition par capitalisation Exposition
Micro cap (0 - 500M EUR) 4%

Small cap (500M - 2Md EUR) 11%

Mid cap (2Md - 5Md EUR) 16%

Large cap (> 5Md EUR) 69%

 

Contributions positives MTD
Stellantis NV +0.48%

Oeneo SA +0.32%

Kering +0.20%

 

Contributions négatives MTD
Korian -0.59%

Iliad SA -0.25%

GN Store Nord -0.22%

 

Indicateurs de risque * Fonds Indice
Volatilité 17.45% 20.6%

Alpha -0.33% -

Beta 0.80 1.00

Tracking error 6.95% -

Ratio de Sharpe 0.43 0.47

Ratio d'information - 0.33 -
* 3 ans glissants

 

Répartition sectorielle

Santé 23%

IT services 18%

Distribution 15%

Biens et services industriels 14%

Services supports 5%

Chimie 3%

Automobiles et équipements 3%

Services 3%

Technologie 3%

Bâtiments et matériaux de construction 3%

Télécommunications 2%

Immobilier 2%

Produits ménagers et de soins 2%

Transport industriel 1%

Tout groupe 1%

 

Répartition géographique

71%

10%

7%

5%
3%3%2%

France 71%

Allemagne 10%

Pays-Bas 7%

Belgique 5%

Danemark 3%

Italie 3%

Suisse 2%

Espagne 1%
Source : Kirao

 

Kirao Asset Management - www.kirao.fr - rubrique fonds - +33 1 85 76 08 05

AVERTISSEMENT : Ce document est exclusivement conçu à des fins d'informations. Il ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni
protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Le prospectus complet peut être obtenu sur simple demande. Les performances passées ne préjugent en rien des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le représentant du Fonds en Suisse est Acolin Fund Services AG, succursale Genève, dont le siège social est situé 6, Cours de Rive, CH-1204 Genève. L'agent payeur en Suisse est la Banque cantonale de
Genève dont le siège est situé au 17,quai de l'ile, 1204 Geneve, Suisse. Les parts du fonds peuvent être distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés en Suisse. Les documents d'offre du Fonds et les
rapports financiers audités annuels et semi-annuels sont disponibles gratuitement auprès du Représentant. Le lieu d'exécution des Parts du Fonds distribuées en Suisse est le siège du Représentant. Tout
litige portant sur les devoirs du représentant ressort de la compétence des tribunaux du canton de Genève. Tout litige portant sur la distribution des parts du Fonds en ou depuis la Suisse ressort de la
juridiction du siège social du distributeur du Fonds.


