
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
nécessairedeconsulter ledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)de l’OPCVM.Voir rectopour l’avertissementcompletrelatifàcetOPCVM.

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

Le Cac Mid and Small Index (CMNS), notre indice de référence, termine en territoire négatif (-
0.90%) après une performance déjà négative au mois de juin. ID France Smidcaps creuse
l'écart avec celui-ci grâce à sa treizième performance mensuelle positive consécutive
(+0,24%).
Cette bonne performance relative pour le mois de juillet s’explique en partie par trois
facteurs. Nous avons pris nos profits sur des valeurs ayant atteint les objectifs de
performance que nous nous étions fixés. Nous avons réinvestis dans des capitalisations au-
dessus de la moyenne de notre portefeuille (l’indice small cap (CS 90) perd -1,86% en juillet
contre -0,92% pour le CAC mid (CM100)). Enfin, nous avons gardé un niveau de liquidité assez
important (5.60% au 30 juin à 7,73% de liquidité au 31 juillet).

Dans nos contributeurs positifs à la performance, Aures Technologies a terminé le mois de
juillet à +25.21%. Le contrat signé avec le géant allemand de la grande distribution Kaufland
(1400 hypermarchés) pour le renouvellement du parc informatique de ses lignes de caisse a
été bien accueilli par le marché. D’autant plus que les chiffres du T2 publiés par Aures
Technologies ont confirmé une nette accélération des ventes dans tous les pays.
La publication de Delta Plus Group ne nous a pas non plus déçu avec des résultats en ligne
avec nos attentes. L’activité de cette société française spécialisée dans les équipements de
protection individuels a profité d’une activité soutenue en Europe du Sud et en Pologne et
d’un regain de projets d’infrastructures en Chine combiné à un cadre réglementaire pour la
protection des travailleurs qui s’enrichit.
Du côté des contributeurs négatifs, nous pouvons mentionner Direct Energie. L’augmentation
de capital de 130M€ avec une décote de 6,6% en milieu de mois a légèrement grevé la
performance. Le fournisseur d’énergie réalise son plus mauvais mois depuis janvier 2014. Cela
ne change pas notre vue fondamentale sur le dossier.
Par ailleurs, nous avions renforcé ESI Group sur la baisse de juin (-12,71%). La valeur perd à
nouveau sur le mois (-7,84%) sans nouvelle particulière sauf peut-être que 20% du chiffre
d’affaire d’ESI Group est réalisé en dollar. Cette valeur est une valeur de conviction. Nous
restons confiants sur le dossier.

⌂  Performances glissantes

Fonds
Indicateur 
de référence

Volatilité (%)

Performance (%)

Fonds
Indicateur 
de référence

Annualisée

MTD YTD

EUR423,25 t 0,24% t 21,95%

31 JUILLET 2017

423,25 EUR

31/07/2017

137,81 EUR

148,33 EUR



% 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 1,31 -1,49 -0,73 4,12 -0,35 4,50 2,06 5,23 4,94 4,16 2,49 38,90 7,92

6,44 0,87 -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 1,11 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 1,38 -1,01 -0,70 6,69 9,08 17,02

2,60 2,23 3,98 1,70 8,51 1,07 0,24 21,95 9,02

-0,48 2,76 5,69 4,05 4,96 -0,47 -0,90 16,43 11,64

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

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
(rebasé)

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

Répartition par indice
(rebasé)

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
risques ci-avantneprétend pasêtre exhaustive et l’investisseur estinvité àconsulter leprospectus pourprendre connaissance demanière détaillée desrisques auxquels l’OPCVM estexposé. Cet OPCVM n’offre aucune garantie derendement. Leproduit présente unrisquedeperte encapital.
Avertissement:leprésentdocumentnesauraitêtreassimiléàunreportingréglementaireetconstitueundocumentd’informationnoncontractuel.Seulslesreportingssemestrielsetannuelsprévusparlaréglementationfontfoi.Iln’estpasdestinéàêtreremisàdesclientsnepossédantpasl’expérience,les
connaissances etlacompétencenécessaires pour prendreleurspropres décisionsd’investissement etévaluercorrectementlesrisques encourus. Toutdétenteurduprésentdocumentest invitéàserapprocherdesonconseillerhabituelpourmesurer lesrisquesliésà l’OPCVMquiy estdécrit. Seuls le
prospectuscompletdel’OPCVMetsesderniersétatsfinanciers(dernierreportingsemestrieletdernierreportingannuel)fontfoi.Lesouscripteurreconnaîtavoirreçuleprospectusetledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)visésparl’AMFpréalablementàsoninvestissement.Lesinstruments
financiersà l’actifdecetOPCVMconnaîtrontles évolutionsetaléasdesmarchés.Lesperformancespasséesneconstituentpasunindicateurfiabledesperformancesfutures.Ellesnesontnotammentpasconstantesdansletemps.Lesdonnéesdeperformancesprésentéesnetiennentpascomptedes
commissions et frais perçus (lecas échéant)lorsde l’émission etdurachatdesparts ouactions et netiennentpascomptedes frais fiscaux imposéparlepays derésidencedel’investisseur. Cedocumentneconstitueni uneoffreni unerecommandationpersonnaliséeou unesollicitation en vuedela
souscriptionoudurachatdepartsdel’OPCVM.Ilestrappeléqueleconseillereninvestissementn'estpasamenéàprendredesdécisionspourlecomptedel'OPCVMquirelèventdelacompétenceetdelaresponsabilitédelasociétédegestion.Informationsurl’indicateursynthétiquederendement/risque:
cetindicateur estfondésur l’ampleurdesvariationsdessous-jacents. Les donnéeshistoriques, tellesquecellesutiliséespourcalculercetindicateursynthétique, pourraientnepasconstituer uneindicationfiableduprofilderisquefuturdel’OPCVM. LacatégoriederisqueassociéeàcetOPCVMn’estpas
garantie etpourra évoluer dansletemps. Lacatégorie laplusfaible nesignifie pas«sansrisque ».Unepossibilité élevée degaincomporte aussiunrisqueélevé deperte. Merci devous référer audocument d'information clépour l'investisseur (DICI) del’OPCVM pourplusd’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

EUR423,25 t 0,24% t 21,95%

31 JUILLET 2017

Technologies de l'information 34,67%

Consommation discrétionnaire 17,52%

Industrie 16,85%

Matériaux 9,42%

Soins de santé 8,04%

Consommation de base 7,59%

Services de télécommunicatio 3,00%

Soins de santé 2,91%

>1000M 24,00%

500M-1000M 26,00%

150M-500M 30,00%

<150M 20,00%

CAC Small 75,43%

Alternext All-Share 9,98%

CAC Mid 5,94%

PEA PME 150 4,24%

FLEURY MICHON 2,77%

DIRECT ENERGIE 2,69%

ILIAD 2,61%

ORPEA 2,55%

IPSEN 2,55%

GROUPE OPEN 2,48%

GROUPE GUILLIN 2,43%

BIGBEN INTERACTIVE 2,39%

NEURONES 2,36%

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES 2,28%

Principales positions

AURES TECHNOLOGIES 50

DELTA PLUS GROUP 21

FNAC DARTY SA 19

AUBAY 19

DEVOTEAM SA 19

Plus fortes contributions

DIRECT ENERIGE -27

IPSEN -26

PLASTIVALOIRE -25

GROUPE OPEN -17

ESI GROUP -17

Plus faibles contributions

Cash 7,73%

Titres en portefeuille 46              

Rendement 1,40%

Capitalisation moyenne 1 237        

(en millions d'euros)

VE/CA 2017E 1,38          

VE/ROC 2017E 12,08        

1 an glissant Indice Fonds

Performance 26,43  40,83        

Volatilité 11,64  9,02          

Tracking error 6,00          

Alpha 23,40%

Beta 0,56          


