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Robeco Global Consumer Trends D EUR 
Robeco Global Consumer Trends est un fonds géré de manière active. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence sur le long terme. Le fonds investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces 
titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle en matière de dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième 
tendance concerne la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième tendance est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds sélectionnent les titres des gagnants structurels au sein de 
ces tendances.  
   

 

 Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la 
hausse et à la baisse. 
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Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.robeco.fr  
 

 
Jack Neele, Richard Speetjens 
Fund manager since 2007-07-01 
 
  
Performances  

 Fonds Indice 
1  m -0,60% 0,25% 
3  m 10,27% 12,19% 
Depuis le début de l'année -0,60% 0,25% 
1 an 31,59% 6,74% 
2 ans 30,43% 13,25% 
3 ans 20,89% 8,81% 
5 ans 19,02% 10,96% 
10 ans 16,74% 10,37% 
Since 1998-06 9,46%  
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an) 
Remarque : une différence dans la période de mesure entre le fonds et l'indice est susceptible de donner lieu à des écarts de performance. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la page 4. 
   

  
Performances par année civile  

 Fonds Indice 
2020 36,25% 6,65% 
2019 36,69% 28,93% 
2018 0,44% -4,85% 
2017 21,36% 8,89% 
2016 -0,69% 11,09% 
2018-2020 23,21% 9,37% 
2016-2020 17,65% 9,62% 
Annualisé (ans) 
   

 
Cotation 
21-01-31 EUR 352,30 
High Ytd (21-01-25) EUR 366,31 
Plus bas de l'année (21-01-06) EUR 348,76 
   
 
Indice 
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR) 
 
 
Données générales 
Morningstar   
Type de fonds Actions 
Devise EUR 
Actif du fonds EUR 7.603.315.253 
Montant de la catégorie 
d'action 

EUR 2.632.588.492 

Actions en circulation 7.474.806 
Date de première cotation 1998-06-03 
Date de clôture de l'exercice 12-31 
Frais courants 1,71% 
Valorisation quotidienne Oui 
Paiement dividende Non 
Tracking error ex-ante max. - 
Management company Robeco Institutional Asset 

Management B.V. 
  
  
Frais  
Frais de gestion financière 1,50% 
Commission de performance Aucun 
Commission de service 0,16% 
Coûts de transaction attendus 0,13% 
  

 

Performances 

 
   
Performances 
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,60%. 
La rotation continue du marché vers les valeurs cycliques et de reprise a fait que la plupart de nos titres du segment 

numériques ont sous-performé l'ensemble du marché. Le titre le plus performant a (de nouveau) été Chewy, en 

hausse de 13 % en janvier après une performance spectaculaire 210 % en 2020. La dynamique des entreprises 

exposées au numérique sur les marchés émergents est restée solide en janvier. Les meilleures performances ont été 

la société chinoise de livraison de repas Meituan, la société chinoise de jeux vidéo NetEase et Tencent. La société 

d'enseignement chinoise TAL Education a publié des bénéfices très solides, avec une croissance de 35 % de ses 

revenus. Notre tendance Santé et bien-être a eu une contribution négative en janvier. Les entreprises défensives, 

telles que les titres de la consommation de base, ont sous-performé l'ensemble du marché. Beyond Meat a connu un 

début d'année spectaculaire, avec une performance de plus de 42 % en janvier. 
 
 
Évolution des marchés 
Les marchés actions mondiaux ont connu un bon début d'année, tirés notamment par les marchés émergents sur 

fond d'enthousiasme lié au déploiement mondial des vaccins anti-Covid. On peut également espérer des mesures de 

relance budgétaire et monétaire supplémentaires, notamment après la victoire écrasante des Démocrates, qui 

donne au président Joe Biden le contrôle tant au Congrès qu'au Sénat. Toutefois, en janvier, les inquiétudes se sont 

accrues concernant de nouveaux retards d'approvisionnement des vaccins dans l'UE par des fournisseurs comme 

AstraZeneca et Pfizer. L'indice S&P 500 a cédé des gains antérieurs et s'est replié en janvier, tandis que l'indice 

technologique Nasdaq Composite a progressé. Les actions européennes de l'indice FTSE Eurotop 100 ont suivi les 

marchés américains en reculant elles aussi. À la fin du mois, le marché américain a subi une correction pour des 

raisons techniques, ce qui a entraîné une fin de mois négative pour les marchés développés. Les marchés émergents 

ont été les plus performants, principalement tirés par les marchés actions chinois, où les données économiques ont 

été solides et où les cas de Covid restent bien maîtrisés. L'indice MSCI World All Country (en EUR) a gagné 0,3 % (-

0,5 % en USD) en janvier. 
 
 
Prévisions du gérant 
Les mesures des banques centrales et les faibles taux d'intérêt ont dopé la demande des investisseurs en faveur des 

titres « growth » de qualité. Les taux d'intérêt présentent un environnement favorable pour les entreprises ayant un 

fort potentiel de croissance à long terme. Selon nous, les valorisations supérieures à celles du marché de ces sociétés 

se justifient par la qualité de leurs modèles économiques, les niveaux élevés de croissance bénéficiaire et une 

présence durable. Nous restons donc optimistes quant aux perspectives à long terme de nos investissements. 
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Politique d'intégration ESG 
Robeco Global Consumer Trends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact 

des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. 

Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une 

société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui 

découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG 

pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre 

l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par 

procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à 

améliorer le profil de durabilité d'une entreprise. 

   
10 principales positions 
Positions Sector % 
Paypal Holdings Inc Services Informatiques 2,84 
Chewy Inc Marketing direct et commerce Internet 2,81 
Meituan Marketing direct et commerce Internet 2,71 
Netflix Inc Divertissement 2,70 
Mercadolibre Inc Marketing direct et commerce Internet 2,45 
Square Inc Services Informatiques 2,38 
Adyen Nv Services Informatiques 2,30 
Microsoft Corp Logiciels 2,11 
Spotify Technology Sa Divertissement 2,08 
Jd.Com Inc Adr Marketing direct et commerce Internet 2,05 
Total  24,45 
   

   
Top 10/20/30 Pondération 
Top 10 24,45% 
Top 20 43,72% 
Top 30 61,43% 
  

 
Statistiques 

 3 ans 5 ans 

Tracking error ex-post (%) 6,68 6,63 
Ratio d'information 2,09 1,51 
Ratio de Sharpe 1,50 1,67 
Alpha (%) 14,29 10,94 
Beta 0,87 0,85 
Ecart type 15,44 12,83 
Gain mensuel max. (%) 11,35 11,35 
Perte mensuelle max.(%) -7,64 -7,64 
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.   

 
Taux de réussite 

 3 ans 5 ans 
Mois en surperformance 27 39 
Taux de réussite (%) 75,0 65,0 
Mois en marché haussier 25 40 
Mois de surperformance en marché haussier 17 24 
Taux de réussite en marché haussier (%) 68,0 60,0 
Mois en marché baissier 11 20 
Months Outperformance Bear 10 15 
Taux de réussite en marché baissier (%) 90,9 75,0 
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.   

 
Modifications 
La performance a été obtenue sous des circonstances qui ne sont plus valables. Le lundi 30 novembre 2009, le fonds 

Robeco Consumer Goods Equities qui était un fonds sectoriel a été converti en un fonds tendanciel :Robeco 

Consumer Trends Equities. Le fonds peut investir dans toutes les régions et dans tous les secteurs. 
 
 

 
Profil de durabilité  
      

 Exclusions 

 Full ESG Integration 

 Vote et engagement 
 
Pour plus d’informations sur les exclusions, consultez https://www.robeco.com/exclusions/ 

 

 
 
 

    
10 principales positions  
PayPal – facilitateur de paiement en ligne ; Meituan 

Dianping – leader chinois de la livraison de plats ; 

MercadoLibre – société argentine qui exploite des marchés en 

ligne dédiés à l'e-commerce et aux enchères en ligne ; 

Chewy – distributeur en ligne américain d'aliments pour 

animaux ; Microsoft – société technologique multinationale 

américaine ; Netflix – première plateforme de streaming 

vidéo ; Spotify – fournisseur suédois de services média et de 

streaming audio ; JD.com – l'un des principaux sites chinois 

d'e-commerce ; Square – prestataire de paiement à succès 

avec son appli américaine Cash App ; Adyen – société 

permettant aux entreprises d'accepter les paiements en ligne, 

mobiles et en point de vente. 

 

  
 
Statut légal 
Société d'investissement à capital variable de droit 
luxembourgeois (SICAV) 
Nature de l'émission Fonds ouvert 
UCITS V Oui 
Type de part D EUR 
Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital 
Growth Funds. 
 
 
Autorisé à la commercialisation 
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, 
Royaume-Uni 
 
 
Politique de change 
Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture 
de devises. Une couverture de change n'est généralement 
pas appliquée. 
 
 
Gestion du risque 
La gestion des risques est totalement intégrée au 
processus d'investissement afin de veiller à ce que les 
positions répondent toujours à des directives prédéfinies. 
 
 
Affectation des résultats 
Le fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les 
revenus perçus et ses performances globales se reflètent 
donc dans son cours. 
 
 
Codes du fonds 
ISIN LU0187079347 
Reuters 018707934X.LU 
Bloomberg RGCCGED LX 
Sedol B12GJQ1 
WKN A0CA0W 
Valoren 1794757 
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Allocation d'actifs  
   

    
Asset allocation 
    
Equity   97,9% 
Liquidités   2,1% 
     

    
Allocation sectorielle  
Le fonds investit dans des sociétés exposées aux tendances de 

croissance structurelle des dépenses de consommation. En 

conséquence, le portefeuille investit principalement dans la 

consommation cyclique, la consommation de base, les 

technologies et les services de communication. Le fonds peut aussi 

investir dans des secteurs ne semblant pas directement liés à la 

consommation. 

 

 

        
  Allocation sectorielle Deviation index 
        
Marketing direct et commerce Internet   16,8% 1   12,2% 
Services Informatiques   12,9% 1   8,8% 
Divertissement   11,8% 1   10,1% 
Textiles, Habillement et Produits de Luxe   9,1% 1   7,8% 
Produits Domestiques   6,3% 1   5,2% 
Médias et services interactifs   5,9% 1   1,4% 
Logiciels   5,3% 1   -0,7% 
Produits Alimentaires   5,1% 1   3,4% 
Semi-conducteurs et Équipement de Semi-
conducteurs 

  3,7% 1   -1,3% 
Services Clientèle Divers   3,2% 1   3,1% 
Produits chimiques   2,4% 1   0,0% 
Biens de Consommation Durables   1,8% 1   1,1% 
Autres   15,7% 1   -51,1% 
         

    
Allocation géographique  
Le fonds a une exposition de 3 % au Japon et une exposition 

directe de 17 % aux marchés émergents, notamment à la Chine, 

l'Inde et l'Amérique latine. Les investissements du fonds en Europe 

représentent env. 26 % de ses actifs, les 54 % restants sont investis 

sur le marché américain. 

 

 

        
Allocation géographique Deviation index 
        
Amerique   61,5% 1   0,8% 
l'Europe   22,0% 1   4,9% 
Asia   16,5% 1   -4,4% 
Afrique   0,0% 1   -0,5% 
Middle East   0,0% 1   -0,8% 
         

    
Allocation en devises  
Le portefeuille lui-même n'utilise pas de couverture de change. 

Cela signifie que pour une Part non couverte, l'allocation aux 

devises est le reflet des investissements du portefeuille. Pour une 

Part couverte, l'allocation aux devises est le résultat de la 

couverture de change. 

 

 

        
Allocation en devises Deviation index 
        
Dollar Américain   62,0% 1   4,4% 
Euro   14,8% 1   6,3% 
Dollar de Hong Kong   9,9% 1   4,9% 
Franc Suisse   3,3% 1   0,8% 
Japanese Yen   3,2% 1   -3,5% 
Livre Sterling   2,7% 1   -1,1% 
Chinese Yuan Renminbi   1,7% 1   0,8% 
Roupie Indienne   1,4% 1   0,2% 
Danish Kroner   1,0% 1   0,3% 
Couronne Suédoise   0,0% 1   -0,9% 
Dollar de Singapour   0,0% 1   -0,3% 
Dollar de Taiwan   0,0% 1   -1,8% 
Autres   0,0% 1   -10,1% 
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Politique d'investissement 
Une allocation aux tendances de croissance structurelle à long terme offre l'opportunité de surperformer le marché dans son ensemble sur un horizon d'investissement de 3 à 5 ans. Ce fonds tendanciel 

investit internationalement dans les sociétés actives au sein du secteur de la consommation qui profitent le plus des tendances à long terme sélectionnées. La croissance de la population mondiale, 

l'urbanisation, la hausse des revenus des ménages, les développements technologiques et la croissance sur les marchés émergents constituent les principaux moteurs de nos stratégies tendancielles. 

Les gérants du fonds sélectionnent les sociétés les plus exposées aux tendances et thèmes sélectionnés. Pour ce faire, il utilise des modèles de valorisation propres à Robeco afin de déterminer les titres 

présentant de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir de discussions approfondies avec la direction et de consultations 

d'analystes internes et externes. Ce Sous-fonds peut investir dans des actions cotées sur le marché intérieur de la Chine pouvant comporter des risques supplémentaires en matière de compensation et 

règlement, de réglementation, d'opération et de contrepartie. 
 
 
CV du gérant 
M. Jack Neele, gérant de portefeuille au sein de l¿équipe Trends Investing Equities de Robeco depuis avril 2006. Après avoir été responsable du fonds Robeco IT Equities, Jack a ensuite assuré la gestion 

du fonds Robeco Global Consumer Trends. Avant de rejoindre Robeco en 2006, Jack a été employé chez Mees Pierson en tant que gérant de portefeuille Active Global Equity pendant sept ans où il a 

également été responsable des investissements alternatifs. Jack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1999. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de 

Rotterdam et il est analyste financier certifié EFFAS. Jack est en outre membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). M. Richard Speetjens, gérant de portefeuille au 

sein de l'équipe Trends Investing Equities de Robeco. Il a rejoint Robeco en juin 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d¿actions européennes. Avant d¿intégrer Robeco en juin 2007, il a été 

employé comme gérant de portefeuille chargé des actions européennes auprès de Van Lanschot Asset Management. Sa carrière a débuté en 2000, en tant que gérant de portefeuille pour les actions 

européennes chez Philips Investment Management. Richard est titulaire de la charte CFA et détient un master en économie d¿entreprise et finance de l¿Université de Maastricht. Il est également 

membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute). 
 
 
Fiscalité produit 
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les 

sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette 

d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à 

la source sur ses revenus. 
 
 
MSCI disclaimer 
Source MSCI. MSCI ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité en ce qui concerne les données contenues dans le présent 

document.  Les données MSCI ne peuvent en aucun cas être redistribuées ou utilisées pour servir de base à d'autres indices ou à toute valeur mobilière ou à tout produit financier. Le présent rapport 

n'est pas approuvé, validé, examiné ou produit par MSCI. Aucune des données MSCI n'est destinée à constituer un conseil en matière d'investissement ni une recommandation visant à prendre (ou à ne 

pas prendre) toute décision d'investissement et ne doit être invoquée en tant que telle. 
 
 
Morningstar 
Copyright © Morningstar Benelux. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou 

distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui 

pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour plus d'informations sur Morningstar, veuillez consulter 

www.morningstar.com. 
 
 
Avertissement légal 
Les informations de cette publication sont tirées de sources que nous jugeons fiables. Robeco ne peut être tenu pour responsable de la justesse et de l'exhaustivité des faits, opinions, attentes 

mentionnés et leurs résultats. Même si cette publication a été composée avec le plus grand soin, nous ne sommes pas responsables des préjudices de toute nature pouvant résulter de données 

incorrectes ou incomplètes. Cette publication peut être modifiée sans avertissement préalable. La valeur des vos investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les résultats passés ne 

préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constants dans le temps. Sauf indication contraire, les performances sont i) nettes de frais sur la base des cours et ii) avec dividendes réinvestis. Si la 

devise dans laquelle la performance passée est indiquée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, vous devriez être conscient qu'en raison des fluctuations de taux de change, la 

performance indiquée peut augmenter ou diminuer une fois convertie dans votre devise locale. Pour plus d'informations sur le fonds, consultez le prospectus. Celui-ci est disponible auprès des agences 

Robeco ou sur www.robeco.com. Le ratio des dépenses totales cité dans cette publication provient du dernier rapport annuel publié et a été calculé sur la base des données présentes à la date de 

clôture de l'exercice. 
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