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Stratégie globale

Le fonds cherche à générer une performance absolue positive
dans la durée (5 ans minimum) en captant le potentiel
d'appréciation d'une sélection de participations cotées.
Les gérants du fonds
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Performance YTD

Nombre de lignes
du portefeuille

Actif net
du compartiment

-0,1 %

34

555 M€

Annualisée
depuis la création

Volatilité hebdo
3 ans

VNI

8,4 %

13 %

134,21 €

Performance et indicateurs
Performance
J.B. Chaumet

M. Legros

O. Delooz

Depuis le début de l'année
1 an glissant
3 ans glissants
5 ans glissants
10 ans glissants
Depuis la création (cumulée)

T. du Pavillon

Commentaires de gestion mensuels

A

u 29 juin, le taux d’investissement en actions est
inchangé par rapport à fin mai à 81 %. Le compartiment continue d’adopter un comportement défensif :
initiation de positions sur Sanofi et Veolia et augmentation
des pondérations de Danone, Michelin et Roche. Des
allègements ont en revanche porté sur Amadeus, Intel, Ralph
Lauren et Worldline. Notons par ailleurs que 51 % du
compartiment est investi sur des capitalisations supérieures à
10 milliards d’euros avec une prépondérance de sociétés
cotées sur une place européenne (72 %).

Composition du fonds

Indicateurs de risque
Volatilité 3 ans (hebdo.)
Volatilité 5 ans (mens.)
Ratio de Sharpe 5 ans

A risque plus élevé

Indicateur de référence
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-
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Indicateur de référence

13,0%
9,7%
0,9

14,5%
10,2%
1,2

Evolution de la Part C depuis 10 ans (VNI en €)

Répartition sectorielle des actions

A risque plus faible
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Répartition par capitalisation

Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement
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L'exposition aux marchés d'actions explique le niveau de risque de ce compartiment.
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Performances annuelles

Principales positions (en % de l'actif net)
Valeurs

Pays

Secteurs

Poids

Atos
Elis
IBM
Credit Suisse
Page
Worldline

France
France
États-Unis
Suisse
Royaume-Uni
France

Technologie
Industries
Technologie
Sociétés Financières
Industries
Industries

4,4%
3,9%
3,7%
3,6%
3,5%
3,1%

2008

-29,9%

2013

17,1%

2009

37,7%

2014

4,5%

2010

14,6%

2015

6,4%

2011

-23,9%

2016

10,6%

2012

22,3%

2017

13,7%

Profil du portefeuille
PER 12 mois
Rendement

Principaux mouvements du mois
Achat : Danone, Michelin, Roche, Sanofi, Veolia

Vente : Amadeus, Intel, Ralph Lauren, Worldline
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