
MTD

Conseillé par IDMidCaps

Valeur liquidative

Actif net (en millions)

Part C

Total du fonds

Règlement/Livraison

Délai de notification J-1 12:00 AM

Domiciliation

Valorisation

Classification AMF

Structure

UCITS

Eligible PEA-PME

Date de création

29/03/2018

FR0010834382

OFIFRSM FP

France

Quotidiennes

YTD

REPORTING MENSUEL

29 mars 2018

Durée de placement

recommandée

J+2

445.03 EUR

185.70 EUR

198.68 EUR

> 5 ans

Code ISIN

Code Bloomberg

Actions françaises

FCP

Oui

Oui

30/12/2009

445.03 t 0.82%uEUR -3.55%

-3.55
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ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL

SRRI – Indicateur de risque

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.

Indicateur de référence

CAC Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis

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.

Valorisation

⌂  Commentaire de gestion

Difficile mois de mars très volatile. Après une hausse en ligne de 3.77% en début de mois, notre indice de référence, le
CMSN index, a baissé de 5.21% pour atteindre un point bas le 22 mars à 20442 points. Les annonces protectionnistes du
président Trump à l’égard de la Chine ont inquiété les marchés, même si l’impact pour la Chine se situerait autour de
0,1% du PIB. Nous avions perdu de l’avance sur notre indice en milieu de mois, mais nous avons réussi à mieux
performer en fin de période.

Les fortes baisses de certaines positions nous ont impactés. Notre rigueur d’exposition (équipondération, aucune
position au-dessus de 3%) nous a toutefois permis de limiter les pertes. Direct Energie (-17.25%) et Ymagis (-20.25%)
nous ont respectivement fait perdre 0.43% et 0.44%. Direct Energie a publié des chiffres qui ont confirmé une
accélération positive de sa dynamique commerciale au T4 avec un rythme d’acquisition de nouveaux clients à des
niveaux historiques, mais le taux d’attrition a été plus élevé que la moyenne historique. Ymagis a quant à elle présenté
des résultats en-dessous des attentes. La correction a été sévère, et a en partie été due à la sortie d’un investisseur.
Autre baisse assez forte, cette fois sur une de nos plus grosses capitalisations en portefeuille (9.8 milliards d’euros),
Iliad, a communiqué ses résultats annuels, ils ont déçu. L’opérateur a ralenti son rythme de conquête d’abonnés
internet fixes par rapport à ses concurrents et a perdu du terrain sur le revenu moyen par abonné. Néanmoins les
perspectives de développement, entre autres en Italie, sont intéressantes. Nous restons investis.

Heureusement quelques sociétés ont bien traversé ce mois chahuté. Notre récente entrée de Robertet en portefeuille
fin février nous a été profitable. Le titre de cette société spécialisée dans la vente d’arômes alimentaires réalise une
performance de +17.65% en mars. Il a bénéficié de l’actualité dans le secteur : rachat de Naturex par Givaudan avec une
prime de 42%. Autre belle progression de notre portefeuille : AST Groupe (+10.86%) a publié de très bons résultats. Ce
promoteur / constructeur de maisons individuelles a su tirer son épingle du jeu en 2017 et il anticipe une nouvelle
progression de plus de 30% de son chiffre d’affaires en 2018. Les ESN, portées par la vague de digitalisation de
l’économie, ont elles aussi été de bons contributeurs de performance : Aubay (+10.89%) a publié des résultats en ligne
avec les attentes et des perspectives encourageantes pour l’année à venir et Devoteam (+9.55%) a profité d’un très fort
T4 2017 et a ainsi légèrement dépassé ses objectifs tout en publiant de belles perspectives pour 2018.

Nous terminons néanmoins le mois à -3.55% contre -2.92% pour notre indice soit respectivement +0,82% et -3,12%
depuis le début de l'année.

Période de référence du 31/12/2009 (date de création de la part) à la date de reporting.

⌂  Historique de la valeur liquidative

Fonds
Indicateur de référence

source interne et Bloomberg

⌂  Performances glissantes

Fonds
Indicateur de 
référence

Volatilité (%)

Performance (%)

Fonds
Indicateur de 
référence

Annualisée

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.

Fiche technique

Pour plus d’informations

www.twentyfirstcapital.com

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

à risque plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

à risque plus faible rendement
potentiellement plus faible

>
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Cash

Titres en portefeuille

Rendement
 Capitalisation moyenne

(en millions d'euros)

VE/CA 2018E

VE/ROC 2018E

1 ans glissant Fonds

Performance

Volatilité

Tracking error

Alpha

Beta

FOCUS HOME INTERACTIVE

2.35%

2.43%

2.46%

2.47%

REPORTING MENSUEL

29 mars 2018

2.30%

2.29%

36

Plus fortes contributions

1.85%

4.54%

-3.55%u

15% TTC de la surperformance au-delà 

de l’indicateur de référence

15% TTC de la surperformance au-delà de 

l’indicateur de référence

Acquise - -

Non acquise - -

Frais courants

Commisions de surperformance

2,5% 1.80%

Non acquise

Frais de gestion

3% TTC max -

Commission de rachat

Commission de souscription

Acquise - -

2,20% TTC max 1,50% TTC max

Bloomberg OFIFRSM FP Equity  OFIFRSI FP Equity

Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation

ISIN FR0010834382 FR0011381235

2.27%

ROBERTET SA

INFOTEL ILIAD SA

DELTA PLUS GROUPSOCIETE POUR L'INFORMATIQUE
GL EVENTS

Part C I

2.29%

2.28%

2.28%

IPSEN

ROBERTET SA

JACQUET METAL SERVICE

PHARMAGEST INTERACTIVE

AUBAY

PLASTIVALOIRE

-25

22

21

11

-43

-42

-25

Plus faibles contributions

YMAGIS SA

DIRECT ENERGIE

DEVOTEAM SA

AUBAY

AST GROUPE

Principales positions

PEA PME 150 10.40%

CAC Mid 60 Index 8.74%

CAC NEXT 20 INDEX 1.90%

CAC Small Index 63.34%

ALTERNEXT ALL-SHARE 15.07%

27.12%

29.31%

31.41%

9.78%

23.41%

22.60%

9.39%

7.21%

>1000M

500M-1000M

150M-500M

<150M

Soins de santé

Consommation de base

Télécommunications

Utilities

27.17%

3.83%

0.85

Technologies de l'info

Industrie

Consommation 

Matériaux

5.60

8.30

1.64%

1250

1.64

11.66

4.88%

50

17.95

11.91

t 0.82%445.03

YTD

EUR

Indice

11.93

13.50

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST CAPITAL

Chiffres clés

Répartition sectorielle

(Hors cash)

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

Répartition par indice

(Hors cash)

⌂  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.

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

⌂  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.

⌂  Caractéristiques

Conseiller en investissement : IDMidCaps une marque de France Actionnaire SA

Principaux risques associés au produit : risque de capital et de performance, risque actions, risque petites capitalisations,risque de concentration, risque inhérent à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de contrepartie, dont les descriptifs figurent dans le prospectus de l’OPCVM. La liste des facteurs de risques ci-avant 
ne prétend pas être exhaustive et l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels l’OPCVM est exposé. Cet OPCVM n’offre aucune garantie de rendement. Le produit présente un risque de perte en capital.
Avertissement:leprésentdocumentnesauraitêtreassimiléàunreportingréglementaireetconstitueundocumentd’informationnoncontractuel.Seulslesreportingssemestrielsetannuelsprévusparlaréglementationfontfoi.Iln’estpasdestinéàêtreremisàdesclientsnepossédantpasl’expérience,lesconnaissanceset
lacompétencenécessairespourprendreleurspropresdécisionsd’investissementetévaluercorrectementlesrisquesencourus.Toutdétenteurduprésentdocumentestinvitéàserapprocherdesonconseillerhabituelpourmesurerlesrisquesliésàl’OPCVMquiyestdécrit.Seulsleprospectuscompletdel’OPCVMetses
derniersétatsfinanciers(dernierreportingsemestrieletdernierreportingannuel)fontfoi.Lesouscripteurreconnaîtavoirreçuleprospectusetledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)viséspar l’AMFpréalablementàsoninvestissement.Lesinstrumentsfinanciersà l’actifdecetOPCVMconnaîtrontles
évolutionsetaléasdesmarchés.Lesperformancespasséesneconstituentpasunindicateurfiabledesperformancesfutures.Ellesnesontnotammentpasconstantesdansletemps.Lesdonnéesdeperformancesprésentéesnetiennentpascomptedescommissionsetfraisperçus(lecaséchéant)lorsdel’émissionetdu
rachatdespartsouactionsetnetiennentpascomptedesfraisfiscauximposéparlepaysderésidencede l’investisseur.Cedocumentneconstitueniuneoffreniunerecommandationpersonnaliséeouunesollicitationenvuedelasouscriptionoudurachatdepartsde l’OPCVM. Ilestrappeléqueleconseilleren
investissementn'estpasamenéàprendredesdécisionspourlecomptedel'OPCVMquirelèventdelacompétenceetdelaresponsabilitédelasociétédegestion.Informationsurl’indicateursynthétiquederendement/risque:cetindicateurestfondésurl’ampleurdesvariationsdessous-jacents.Lesdonnéeshistoriques,
tellesquecellesutiliséespourcalculercetindicateursynthétique,pourraientnepasconstitueruneindicationfiableduprofilderisquefuturdel’OPCVM.LacatégoriederisqueassociéeàcetOPCVMn’estpasgarantieetpourraévoluerdansletemps.Lacatégorielaplusfaiblenesignifiepas«sansrisque».Unepossibilitéélevée
degaincomporteaussiunrisqueélevédeperte.Mercidevousréféreraudocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)del’OPCVMpourplusd’informations.

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

*
*

Fonds
Indicateur de référence

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

2010 2,94 -0,44 6,95 2,03 -7,05 1,96 4,77 -1,31 6,45 4,82 -1,16 3,98 25,67 13,31

1,88 -2,05 8,52 2,41 -7,91 0,55 2,54 -2,93 6,95 4,91 -1,09 5,96 20,19 17,53

2011 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

2012 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

2013 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

2014 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

2015 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

2016 -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

2017 2,60 2,23 3,98 1,70 8,51 1,07 0,24 -0,37 3,31 0,50 -1,34 2,19 27,17 8,85

-0,48 2,76 5,69 4,05 4,96 -0,47 -0,90 0,51 4,83 0,66 -0,71 0,98 23,80 10,05

2018 4,86 -0,31 -3,55 0,82 11,91

3,16 -3,28 -2,92 -3,12 13,50


