
Valeur liquidative

Actif net (en millions)

Part C

Total du fonds

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de réaliser une
performance supérieure à celle de l’indice CAC
Mid & Small (CACMS) Dividendes Nets
Réinvestis sur la durée de placement
recommandée.

Stratégie d’investissement

Le Fonds, qui est principalement investi sur les
marchés actions, vise à offrir une performance
supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small
par une approche « stock picking ». Le fonds
n’a pas vocation à reproduire son indice de
référence mais à le surperformer tout en
conservant une volatilité inférieure à celui-ci.
Pour cela, l’équipe de gestion s’efforcera
d’investir dans des sociétés françaises de
petites et moyennes capitalisations présentant
des décotes importantes, une rentabilité
satisfaisante, et un management de qualité.
L’équipe de gestion s’appuiera pour cela sur
des filtres quantitatifs d’aide à la décision et
sur des contacts réguliers avec le top
management des sociétés dans lesquelles le
fonds est, ou pourrait être investi.

Pour plus d’informations

www.twentyfirstcapital.com

53, Quai d’Orsay
75007 Paris
+33 (0) 1 70 37 80 83
contact@twentyfirstcapital.com

Indicateur de référence

CAC Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis

1 2 3 4 5 6 7

à risque plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

à risque plus faible rendement
potentiellement plus faible

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

L’OPCVM, objet du présent reporting, n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas garanti. Avant d’investir, il est
nécessaire de consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l’OPCVM. Voir recto pour l’avertissement complet relatif à cet OPCVM.

Période de référence du 30/12/2009 (date de création du fonds) à la date de reporting.

⌂  Historique de la valeur liquidative

Fonds
Indicateur de référence

source interne et Bloomberg

REPORTING MENSUEL

SRRI – Indicateur de risque

Code ISIN FR0010834382

Code Bloomberg OFIFRSM FP

Règlement/Livraison J+2

Délai de notification J-1 12:00AM

Domiciliation France

Valorisation Quotidienne

Classification AMF Actions Françaises

Structure FCP

UCITS Oui

Eligible PEA-PME Oui

Date de création 30/12/2009

Durée de placement 

recommandée
> 5 ans

Fiche technique

Valorisation

Conseillé par IDMidCaps MorningstarTM

⌂  Commentaire de gestion

ID France Smidcaps réalise une performance de 3,98% contre 5,69% pour son indice de référence le Cac
mid small (CMSN), et amène ainsi la performance annuelle à 9,07% contre 8,08%. Après un début de mois
tiré par les petites capitalisations boursières, la composante « mid cap » a repris le dessus. L’incertitude
politique explique une partie de cette rotation. L’hypothétique sortie de l’euro pèse sur l’environnement
boursier de cette fin de trimestre. En effet, en cas de sortie de l’euro le franc serait surévalué vis-à-vis de
l’Allemagne, l’Irlande, les Pays Bas et le Luxembourg, mais sous-évalué par rapport aux 14 autres pays. Le
problème est que le premier groupe représente 45% de nos exportations et 55% pour le second. Du côté
des importations, l’abandon de l’euro ne serait que très légèrement favorable, 51% des biens importés
seraient moins chers. L’agriculture (700 000 emplois en France) serait fortement pénalisée, tout comme
l’industrie manufacturière (1,5M d’emplois). La France est importatrice nette de biens manufacturés, mais
achète surtout aux pays du Nord. Les secteurs financiers, de la formation et de la communication seraient
également impactés. En revanche, ceux de l’hôtellerie, et de la restauration (900 000 emplois) seraient
plus compétitifs. Les secteurs du transport de l’entreposage et de la construction seraient eux gagnants.

Ateme, rentable pour la première fois depuis son IPO, a publié de bons résultats. Le mix-produit s’est
orienté favorablement vers la nouvelle gamme Titan (logiciels), mieux margée que la gamme Kyrion
(encodeurs). Le titre réalise une performance de 47,48% sur le mois. Autre contributeur positif à la
performance de votre fonds, Maison du Monde, enseigne de distribution de meubles d’ameublements et
de décoration en France et en Europe, termine le mois à +14,34%, et ce malgré la session de titres de Bain
Capital qui détient désormais moins de 20% du capital. Maison du Monde a publié de bons résultats, en
ligne avec nos prévisions déjà revues à la hausse. Les deux branches de son activité, meubles et
décoration, ont enregistré de solides croissances de chiffre d’affaire et les objectifs 2017-2020 sont très
encourageants. Ipsen, une des plus grosses capitalisations de notre portefeuille, termine le mois de mars
à +11,82%. L’approbation d’un médicament en tant que traitement adjuvant du cancer du sein en Europe
le 13 mars a été un contributeur à cette bonne performance en plus de la rotation évoquée plus haut. Les
capitalisations de notre portefeuille supérieur à un milliard ont en moyenne réalisé une performance de
6.06% contre 3,38% pour les capitalisations inférieures à un milliard. Delta Plus dépasse également son
indice avec une performance de 10.50%. La montée au capital dans la société américaine Elvex, amorcée
en avril 2015, était accompagnée d’une option que Delta Plus a décidé d’exercer afin d’acquérir les 41%
du capital détenu par l’un des trois partenaires d’Elvex.

Du côté des mauvaises nouvelles, Focus baisse quant à elle de 6,83% sur le mois. Nous restons confiants
sur le titre, très bien orienté, qui a souffert des arbitrages de milieu de mois au détriment des small caps.
La capitalisation boursière de Focus est de 124 millions d’euros.

Nous continuons à chercher de nouvelles opportunités tout en conservant notre approche équipondérée.

⌂  Performances glissantes

Fonds
Indicateur 
de référence

Volatilité (%)

Performance (%)

Fonds
Indicateur 
de référence

Annualisée

MTD YTD

EUR

31 MARS 2017

t 3,98% t 9,07%378,55

31/03/2017

109,03 EUR

378,55 EUR

98,41 EUR



Fonds
Indicateur de référence

Twenty First Capital – Société de gestion de portefeuille
S.A.S. au capital de 1 185 000 euros – RCS Paris 534 017 447 – APE 6630 Z – Agrément AMF N°GP 11000029 – TVA intra-communautaire N°FR 625340174 47 –
Siège social : 53, Quai d’Orsay, 75007 Paris, France – Web : www.twentyfirstcapital.com – Téléphone : +33 (0)1 70 37 80 83 – Fax : +33 (0)9 72 28 87 43 –
Mail : contact@twentyfirstcapital.com

⌂  Caractéristiques

Conseiller en investissement : IDMidCaps une marque de France Actionnaire SA

Répartition sectorielle 

Répartition par taille de capitalisation
(en millions d’euros)

Répartition par indice

Part C I

ISIN FR0010834382 FR0011381235

Bloomberg OFIFRSM FP Equity OFIFRSI FP Equity

Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation

Commission de souscription

Acquise - -
Non acquise 3% TTC max -

Commission de rachat

Acquise - -
Non acquise - -

Frais de gestion 2,20% TTC max 1,50% TTC max

Frais courants 2,48% 1,78%

Commission de surperformance 15% TTC de la surperformance au-delà de 
l’indicateur de référence

15% TTC de la surperformance au-delà de 
l’indicateur de référence

Chiffres clés⌂  Performances calendaires
Les performances arithmétiques mensuelles et annuelles sont calculées sur les cinq dernières années depuis la date de reporting et
exprimées en pourcentage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes
dans le temps.

Principauxrisquesassociésauproduit:risquedecapitaletdeperformance,risqueactions,risquepetitescapitalisations,risquedeconcentration,risqueinhérentàlagestiondiscrétionnaire,risquedetaux,risquedecontrepartie,dontlesdescriptifsfigurentdansleprospectusdel’OPCVM.Lalistedesfacteursde
risquesci-avantneprétendpasêtreexhaustiveetl’investisseur estinvitéàconsulterleprospectuspourprendreconnaissancedemanièredétailléedesrisquesauxquelsl’OPCVMestexposé.CetOPCVMn’offreaucunegarantiederendement.Leproduitprésenteunrisquedeperteencapital.
Avertissement:leprésentdocumentnesauraitêtreassimiléàunreportingréglementaireetconstitueundocumentd’informationnoncontractuel.Seulslesreportingssemestrielsetannuelsprévusparlaréglementationfontfoi.Iln’estpasdestinéàêtreremisàdesclientsnepossédantpasl’expérience,les
connaissancesetlacompétencenécessairespourprendre leurspropresdécisionsd’investissementetévaluercorrectementlesrisquesencourus.Toutdétenteurduprésentdocumentest invitéàse rapprocherdesonconseillerhabituelpourmesurer lesrisquesliésà l’OPCVMquiyestdécrit.Seuls le
prospectuscompletdel’OPCVMetsesderniersétatsfinanciers(dernierreportingsemestrieletdernierreportingannuel)fontfoi.Lesouscripteurreconnaîtavoirreçuleprospectusetledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)visésparl’AMFpréalablementàsoninvestissement.Lesinstruments
financiersà l’actifdecetOPCVMconnaîtrontlesévolutionsetaléasdesmarchés.Lesperformancespasséesneconstituentpasunindicateurfiabledesperformancesfutures.Ellesnesontnotammentpasconstantesdansletemps.Lesdonnéesdeperformancesprésentéesnetiennentpascomptedes
commissionsetfraisperçus(lecaséchéant) lorsde l’émissionetdurachatdespartsouactionsetne tiennentpascomptedesfraisfiscaux imposépar lepaysde résidencede l’investisseur. Cedocumentneconstitueniuneoffre niune recommandation personnaliséeouune sollicitationenvue dela
souscriptionoudurachatdepartsdel’OPCVM.Ilestrappeléqueleconseillereninvestissementn'estpasamenéàprendredesdécisionspourlecomptedel'OPCVMquirelèventdelacompétenceetdelaresponsabilitédelasociétédegestion.Informationsurl’indicateursynthétiquederendement/risque:
cetindicateurestfondésur l’ampleurdesvariationsdessous-jacents.Lesdonnéeshistoriques,tellesquecellesutiliséespourcalculercetindicateursynthétique,pourraientnepasconstitueruneindicationfiableduprofilderisquefuturde l’OPCVM.LacatégoriederisqueassociéeàcetOPCVMn’estpas
garantieetpourraévoluerdansletemps.Lacatégorielaplusfaiblenesignifiepas«sansrisque».Unepossibilitéélevéedegaincomporteaussiunrisqueélevédeperte.Mercidevousréféreraudocumentd'informationclépourl'investisseur (DICI)del’OPCVMpourplusd’informations.

⌂  Principales positions et contributeurs à la performance
Les contributions à la performance sont calculées sur un mois glissant depuis la date de reporting et exprimées en points de base.

*

* Les volatilités sont calculées en base hebdomadaire sur un an glissant

*

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL REPORTING MENSUEL

Conseillé par IDMidCaps MorningstarTM

MTD YTD

EUR

31 MARS 2017

t 3,98% t 9,07%378,55

% J F M A M J J A S O N D Perf Vol

4,86 1,87 1,14 5,31 0,52 -1,46 -4,04 -12,23 -3,64 0,42 -5,35 0,40 -12,71 14,35

2,36 1,20 0,89 4,29 -0,55 -4,02 -2,27 -14,11 -5,36 5,45 -15,07 8,30 -19,84 24,28

5,86 5,08 3,53 -4,73 -4,38 1,71 1,00 3,42 0,82 -0,79 2,47 3,24 17,92 9,04

9,69 4,39 1,63 -3,74 -6,23 2,37 3,02 2,31 2,81 -0,14 4,23 1,83 23,49 14,08

7,47 1,38 -1,56 -0,73 4,12 -0,35 4,50 2,06 5,23 4,94 4,16 2,49 38,90 7,92

5,20 2,06 -0,81 -0,70 6,22 -3,45 5,84 -0,55 5,97 4,40 0,35 2,00 29,29 11,35

5,52 6,57 1,81 0,86 1,10 -1,04 -3,59 0,24 -2,14 -3,50 3,74 0,59 10,04 13,55

0,24 7,65 -0,81 0,53 3,37 -1,66 -3,49 0,69 -2,24 -1,82 4,76 1,11 10,16 15,43

4,17 7,11 1,54 1,50 3,20 -1,40 8,41 -3,11 -0,74 5,57 4,28 2,65 37,86 10,08

8,50 6,64 1,85 2,18 1,00 -4,68 5,21 -5,67 -4,55 7,74 2,49 -0,96 20,09 14,67

-3,23 0,51 3,51 2,56 3,50 -1,15 3,98 1,41 3,81 1,71 0,59 7,22 26,86 11,20

-5,15 -1,89 3,63 1,74 2,65 -5,97 6,07 2,13 1,36 -1,01 0,70 6,69 9,08 17,02

2,60 2,23 3,98 9,07 8,69

-0,48 2,76 5,69 8,08 11,24

2011

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ATEME SA 87

MAISONS DU MONDE SA 32

IPSEN 23

DELTA PLUS GROUP 22

Plus faibles contributions

FOCUS HOME INTERACTIVE -14

GROUPE GUILLIN -11

GROUPE CRIT -9

VILMORIN & CIE -7

Plus fortes contributions

MAISONS DU MONDE SA 2,44%

AUBAY 2,31%

LE BELIER 2,30%

ATEME SA 2,28%

DELTA PLUS GROUP 2,26%

MGI COUTIER 2,24%

DEVOTEAM SA 2,23%

DIRECT ENERGIE 2,19%

MAISONS FRANCE CONFORT 2,18%

PLASTIVALOIRE 2,16%

KAUFMAN & BROAD SA 2,15%

Principales positions

Cash 5,25%

Titres en portefeuille 49

Rendement 1,53%

Capitalisation moyenne 1144

(en million d'euros)

VE/CA 2017E 1,44

VE/ROC 2017E 11,36

1  an  glissan t I n d ic e Fo n d s

Performance 22,25% 37,43%

Volatilité 11,24% 8,69%

Tracking error            5,6   

Alpha 23,80%

Beta 0,61

> 1000M 24,04%

500M-1000M 21,52%

150M-500M 30,21%

<150M 24,23%

Technologies de l'information 37,11%

Consommation discrétionnaire 22,87%

Industrie 11,88%

Matériaux 10,67%

Soins de santé 6,54%

Consommation de base 6,38%

Services de télécommunicatio 2,24%

Services aux collectivités 2,31%

CAC Small Index 64,26%

ALTERNEXT ALL-SHARE INDX 14,58%

CAC ALLSHARES INDEX 9,01%

CAC NEXT 20 INDEX 5,69%

CAC Mid 60 Index 4,32%

PEA - PME 150 2,14%


