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Robeco FinTech D EUR 
Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Nos modèles 
de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir 
d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts.  
   

 

 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 
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Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema 
Fund manager since 2017-11-17 
 
  
Performances  

 Fonds Indice 
1  m 4,70% 2,41% 
3  m 8,50% 5,03% 
Depuis le début de l'année 3,20% 2,67% 
1 an 20,45% 17,87% 
2 ans 17,89% 12,67% 
3 ans 16,34% 10,47% 
Since 2017-11 17,07% 9,85% 
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 15,85% 6,65% 
2019 37,34% 28,93% 
2018 0,18% -4,85% 
2018-2020 16,81% 9,37% 
Annualisé (ans) 
   

 
Indice 
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR) 
 
 
Données générales 
Morningstar   
Type de fonds Actions 
Devise EUR 
Actif du fonds EUR 1.480.686.283 
Montant de la catégorie 
d'action 

EUR 365.570.448 

Actions en circulation 2.177.913 
Date de première cotation 2017-11-17 
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. 
  
 
Profil de durabilité  
      

 Exclusions 

 Full ESG Integration 

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

 

 
 
 

 

Performances 

 
   
Performances 
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,70%. 
En février, nos challengers ont affiché une performance positive grâce à plusieurs investissements. Les gagnants ont 

aussi généré une solide performance positive. Les titres exposés de manière favorable à une hausse des taux 

d'intérêt ont signé de fortes performances. La principale contribution positive a été le fait de TCS Group. La clarté sur 

le rôle de son fondateur Tinkoff, l'abandon d'un rachat peu généreux par Yandex et la suppression des écarts 

défavorables entre classes d'actions ont entraîné une forte revalorisation. Par ailleurs, Capital One Financial, PayPal, 

StoneCo, Axos Financial, Upstart, FleetCor et Adyen ont apporté les meilleures contributions relatives à la 

performance en février. Les principales incidences négatives ont été Qualys, Akamai, Envestnet, MercadoLibre et 

Verisk. 
 
 
Évolution des marchés 
Après un début d'année prudent, le fonds a gagné en vigueur en février grâce à la performance soutenue de la la 

finance. Les banques, assureurs, gérants d'actifs, fintechs et grandes sociétés technologiques investissent dans leurs 

infrastructures informatiques, cette urgence semblant plus élevée que jamais. Pour certains analystes sell-side, les 

banques et autres établissements financiers préfèrent attendre avant d'investir dans leurs systèmes informatiques 

compte tenu de la pression sur les CA et les coûts auxquels ils font face dans l'environnement macroéconomique. 

Ceci contraste avec le discours des banques, dont la plupart essaient de réduire les coûts, en fermant des agences par 

ex., bien que la plupart d'entre elles font état de dépenses informatiques persistantes afin d'opérer plus 

efficacement. Une digitalisation accrue conduit les banques vers le cloud, entraîne le remplacement d'anciens 

systèmes informatiques clés et améliore la protection contre les cyberattaques. Les régulateurs insistent en faveur de 

ces investissements en raison d'incidents en matière de blanchiment d'argent et de connaissance du client, de 

sécurité des données et de systèmes informatiques dysfonctionnels. 
 
 
Prévisions du gérant 
Malgré des perspectives macroéconomiques incertaines pour 2021, le secteur des fintech reste soutenu par une 

tendance forte (la digitalisation des services financiers) épargnée par la crise. L'une des grandes leçons de la 

pandémie et notamment du grand confinement du printemps 2020 a été que de nombreux établissements 

financiers historiques manquent de flexibilité et de capacités pour prospérer dans un monde de plus en plus 

numérique, ce qui est de bon augure pour les fintech. À notre avis, la digitalisation en cours du secteur financier est 

l'un des principaux thèmes à suivre en 2021. Les fintech devraient continuer de bénéficier des investissements 

informatiques élevés dont de nombreuses banques traditionnelles et assureurs ont encore besoin, notamment de 

leurs back et middle-offices, afin de ne pas prendre de retard dans la digitalisation rapide continue du monde 

financier. Parmi les autres thèmes clés à suivre, citons la réglementation et les grandes sociétés technologiques, de 

même que la reprise continue des fusions-acquisitions et des introductions en bourse. 
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10 principales positions 
Positions Sector % 
Paypal Holdings Inc Services Informatiques 4,01 
Visa Inc Services Informatiques 3,28 
Global Payments Inc Services Informatiques 3,22 
Capital One Financial Corp Crédit à la Consommation 3,20 
Fiserv Inc Services Informatiques 3,14 
Fleetcor Technologies Inc Services Informatiques 3,11 
Intuit Inc Logiciels 2,95 
Worldline Sa/France Services Informatiques 2,94 
Intercontinental Exchange Inc Marchés de Capitaux 2,94 
Adyen Nv Services Informatiques 2,93 
Total  31,71 
   

   
Top 10/20/30 Pondération 
Top 10 31,71% 
Top 20 56,63% 
Top 30 72,31% 
  

 
Statistiques 

 3 ans 
Tracking error ex-post (%) 8,61 
Ratio d'information 0,90 
Ratio de Sharpe 0,90 
Alpha (%) 5,75 
Beta 1,18 
Ecart type 20,68 
Gain mensuel max. (%) 14,21 
Perte mensuelle max.(%) -18,65 
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.  

 
Taux de réussite 

 3 ans 

Mois en surperformance 22 
Taux de réussite (%) 61,1 
Mois en marché haussier 26 
Mois de surperformance en marché haussier 16 
Taux de réussite en marché haussier (%) 61,5 
Mois en marché baissier 10 
Months Outperformance Bear 6 
Taux de réussite en marché baissier (%) 60,0 
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.  

   
Politique d'intégration ESG 
Robeco FinTech 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  
Les 5 principales positions du fonds sont PayPal, Visa, Fiserv, 

Capital One et Adyen. 
 

  
 
Cotation 
21-02-28 EUR 168,02 
High Ytd (21-02-16) EUR 179,55 
Plus bas de l'année (21-01-29) EUR 160,47 
   
  
Frais  
Frais de gestion financière 1,50% 
Commission de performance Aucun 
Commission de service 0,16% 
Coûts de transaction attendus 0,15% 
  
 
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, France, Allemagne, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suisse, 
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. Le fonds conserve 
tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa 
performance se reflète dans le prix. 
 
 
Codes du fonds 
ISIN LU1700710939 
Reuters 170071093X.LU 
Bloomberg RGFIEQD LX 
WKN A2JEEE 
Valoren 38714538 
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Allocation d'actifs  
   

    
Asset allocation 
    
Equity   99,1% 
Liquidités   0,9% 
     

    
Allocation sectorielle  
et il n'adopte pas de politique d'allocation sectorielle. Le fonds 

investit dans 3 segments qui bénéficient de la digitalisation du 

secteur financier et vise l'univers d'investissement de la croissance 

à long terme des technologies financières (fintech). Il investit dans 

3 segments distincts, baptisés gagnants, challengers et 

catalyseurs. Les gagnants sont des entreprises bien établies qui 

surclassent clairement leurs concurrents. Les challengers sont des 

entreprises plus jeunes, moins établies qui ont le potentiel de 

devenir les gagnants de demain. Les catalyseurs sont des 

entreprises qui aident le secteur financier à développer et mettre 

en œuvre des solutions technologiques. 

 

 

        
  Allocation sectorielle Deviation index 
        
Services Informatiques   37,6% 1   33,3% 
Marchés de Capitaux   17,2% 1   14,5% 
Logiciels   16,2% 1   10,4% 
Crédit à la Consommation   12,2% 1   11,8% 
Banques Commerciales   5,1% 1   -1,7% 
Services Professionnels   5,0% 1   4,3% 
Marketing direct et commerce Internet   2,6% 1   -1,8% 
Épargne et Prêts Hypothécaires   2,2% 1   2,1% 
Assurance   1,4% 1   -1,7% 
Médias   0,5% 1   -0,5% 
Semi-conducteurs et Équipement de Semi-
conducteurs 

  0,0% 1   -5,2% 
Médias et services interactifs   0,0% 1   -4,7% 
Autres   0,0% 1   -60,8% 
         

    
Allocation géographique  
Actuellement, le fonds investit environ 70 % de ses actifs aux États-

Unis, le pays dominant pour les investissements en actions fintech 

cotées. Mais, au fil du temps, outre l'Europe, la Chine, l'Inde et 

d'autres marchés émergents devraient gagner en importance. 

Nous avons défini un univers fintech composé de sociétés exposées 

aux paiements, à la technologie des registres distribués, les 

technologies réglementaires (regtech), les technologies de 

l'assurance (insurtech), la finance personnelle, la sécurité, la 

gestion de patrimoine, les négociations électroniques, le big data, 

etc. 

 

 

        
Allocation géographique Deviation index 
        
Amerique   68,5% 1   7,6% 
l'Europe   17,9% 1   0,8% 
Asia   11,7% 1   -9,1% 
Middle East   1,9% 1   1,2% 
Afrique   0,0% 1   -0,5% 
         

    
Allocation en devises  
Le fonds ne prend aucune position de change active  

 

        
Allocation en devises Deviation index 
        
Dollar Américain   73,5% 1   15,8% 
Euro   13,6% 1   5,0% 
Roupie Indienne   3,1% 1   1,9% 
Japanese Yen   3,0% 1   -3,7% 
Dollar de Hong Kong   1,9% 1   -3,0% 
Chinese Yuan Renminbi   1,6% 1   0,7% 
Franc Suisse   0,9% 1   -1,5% 
Danish Kroner   0,9% 1   0,3% 
Kazakstan Tenge   0,7% 1   0,7% 
Livre Sterling   0,6% 1   -3,2% 
Brazil Real   0,2% 1   -0,4% 
Dollar Australien   0,0% 1   -1,9% 
Autres   0,0% 1   -10,7% 
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Politique d'investissement 
Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une 

performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication 

d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, 

comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives 

bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de 

discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique 

d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes 

d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le 

fonds. 
 
 
CV du gérant 
M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de 

rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement 

senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière 

dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il 

est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Michiel van 

Voorst rejoint de nouveau Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil 

d'administration d’une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a 

passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 

2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il dispose d'une vaste expérience de plus de 20 ans 

en matière d'actions à la fois des marchés développés et émergents. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht et est titulaire de la charte CFA depuis 2004. Koos 

Burema est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials  et Robeco FinTech. Koos Burema a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à 

Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable du contrôle de la qualité de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 

2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille junior pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en septembre 2007, Koos Burema a été employé pendant 

six ans par IEX.nl, le plus grand site d'investissement néerlandais. Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en administration des affaires de l'Université de Groningue et est titulaire de la charte CFA 

depuis 2011. 
 
 
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. Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, ce produit présente une communication disproportionnée sur la prise en compte 

des critères extra-financiers dans sa politique d'investissement. 
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