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434.54 EUR

221.71

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.

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.
Fonds
Indicateur de référence

source interne et Bloomberg

SRRI – Indicateur de risque

Code ISIN LU1885494549

Code Bloomberg TFIDFSC LX EQUITY

Règlement/Livraison J+2

Délai de notification J-1 12:00AM

Domiciliation Luxembourg

Valorisation Quotidienne

Classification CSSF Actions Françaises

Structure

Compartiment 
Sicav 

Luxembourgeoise 
depuis le 

10/09/2019

UCITS Oui

Eligible PEA Oui

Date de création 30/12/2009

Durée de placement 
recommandée

> 5 ans

Fiche technique

⌂ Commentaire de gestion / Marc Reveillaud – Gérant

Valorisation

⌂ Performances glissantes

Performance (%)

Fonds
Indicateur 
de référence

Annualisée

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST FUND

Fonds Actions France (petites et moyennes capitalisations)

REPORTING MENSUEL

Pour plus d’informations

⌂ Historique de la valeur liquidative

MTD YTD

Valeur liquidative

Actif net du fonds (M€)
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30 SEPTEMBRE 2019

Nous terminons ce mois de septembre avec une baisse de -3.15% de notre fonds après un début
pourtant encourageant. L’indice des petites valeurs (+1.48%) termine devant celui des valeurs
moyennes (+0.88%). Notre indice de référence, le Cac Mid & Small Index, termine, lui, à +1.03%. La
croissance des résultats semestriels, pour les entreprises du Cac Mid & Small s’inscrit en hausse (+5%).
Si les sociétés dites « Mid Cap » présentent une croissance d’environ 5% de leur chiffres d’affaires et
des marges stables, les petites capitalisations boursières elles ont subi un tassement de leur rentabilité
en dépit d’une progression du même ordre des ventes. Pas d’explication globale à cette baisse des
marges mais un besoin d’investissements dans les hommes et l’outil industriel pour soutenir la
croissance.

D’un point de vue micro économique, les publications des résultats semestriels en ce mois de septembre ont généré un
retour de la volatilité. Toutefois, quelques valeurs cycliques, profitant d’une rotation sectorielle en début de mois, ont été
profitables pour le fonds. Par exemple Le Bélier (+14.69% sur le mois), dont le chiffre d’affaire termine en baisse sur les six
premiers mois de l’année. Néanmoins, le groupe spécialisé sur les pièces de sécurité en aluminium pour l'industrie
automobile a su obtenir un bon niveau de commandes dans un contexte automobile tendu et le second semestre
s’annonce meilleur sur le plan de la rentabilité. Une nouvelle démonstration de l’équipe dirigeante de sa capacité à gérer
des périodes chahutées. Autre contributeur positif, Delfingen (+7.49%), sous-traitant de systèmes de protection et de
fixation des faisceaux électriques pour l’automobile a présenté un résultat opérationnel en hausse de 22% pour le premier
semestre et a validé l’amélioration de sa rentabilité. En termes de perspectives, le groupe confirme attendre un exercice
en croissance à taux constants couplé à une amélioration de sa performance opérationnelle.
Autre bonne surprise : Verimatrix. La cession d’une de ses divisions lui permet d’encaisser 65M€. L’opération ampute
22M$ de chiffre d’affaire, mais poursuit la simplification de compréhension du titre et porte la dette nette à 0. Une bonne
nouvelle pour permettre d’éventuelles nouvelles acquisitions. Ce « pure player » qui intervient dans le domaine de la
sécurité informatique dégage 20% de marge sur son activité principale et présente des multiples de valorisation (6X la
VE/EBITDA) encore en dessous des multiples du secteur. Dernière bonne nouvelle à souligner : Ekinops (+20%),
équipementier télécom que nous avions intégré récemment dans notre portefeuille. Le groupe publie de bon résultats
(+78% d’EBITDA) et fixe de très bons objectifs de taux de marge à moyen long terme.

Du côté des contreperformances, nous avons subi la chute d’un de nos titres : 2CRSI (-42.54%). Ce concepteur assembleur
de serveurs informatiques a été fortement sanctionné après la présentation de ses résultats semestriels. Le groupe a
enregistré un chiffre d’affaire en décroissance de 15% à 21.5M€ pour le premier semestre alors que l’objectif annoncé lors
de l’IPO était de 130M€ sur l’ensemble de l’année ! Sauf miracle nous en sommes loin. Le secteur est extrêmement
porteur, mais cet écart est une forte déception pour nous. Nous avons coupé une partie de la position.

D’une manière générale, les publications de résultats semestriels ont entrainé de fortes réactions du marché. Le niveau de
décote des petites capitalisations reste fort. La classe d’actifs n’attend qu’un regain de confiance de la part des
investisseurs qui pour le moment préfèrent acheter des valeurs chères mais offrant de la visibilité pour se rassurer…
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Afin de poursuivre le développement à l’international des fonds gérés et dans un souci d’homogénéisation de l’offre proposée par TWENTY FIRST CAPITAL, le fonds ID
FRANCE SMIDCAPS initialement domicilié en France a fait l’objet d’une migration le 10 septembre 2019 vers la SICAV luxembourgeoise TWENTY FIRST FUNDS. Les modalités
précises de cette opération sont détaillées au sein du site Internet de la Société de Gestion et en particulier dans la lettre aux porteurs dédiée.



⌂ 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
(Hors cash)

Part C I

ISIN LU1885494549 LU1885494622

Bloomberg

Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation

Commission de souscription

Acquise - -
Non acquise 3% TTC max -

Commission de rachat

Acquise - -
Non acquise - -

Frais de gestion 1,95% TTC max 1,30% TTC max

Frais max relatifs aux services d’administration, 
de domiciliation et de conservation

0.25% TTC dont 0.05% au titre de la taxe 
d’abonnement CSSF

0.20% TTC dont 0.01% au titre de la taxe 
d’abonnement CSSF

Frais courants 2,46% 1,76%

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 (Fonds vs indice)

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, risquedeliquidité,risquedeconcentration,risqueinhérentàlagestiondiscrétionnairedontlesdescriptifsfigurentdansleprospectusdel’OPCVM.Lalistedesfacteursderisquesci-avantne
prétendpasêtreexhaustiveetl’investisseur estinvitéàconsulterleprospectuspourprendreconnaissancedemanièredétailléedesrisquesauxquelsl’OPCVMestexposé.CetOPCVMn’offreaucunegarantiederendement.Leproduitprésenteunrisquedeperteencapital.
Avertissement:leprésentdocumentnesauraitêtreassimiléàunreportingréglementaireetconstitueundocumentd’informationnoncontractuel.Iln’estpasdestinéàêtreremisàdesclientsnepossédantpasl’expérience,lesconnaissancesetlacompétencenécessairespourprendreleurspropresdécisions
d’investissementetévaluercorrectementlesrisquesencourus.Toutdétenteurduprésentdocumentestinvitéàserapprocherdesonconseillerhabituelpourmesurerlesrisquesliésàl’OPCVMquiyestdécrit.Seulsleprospectusdel’OPCVMetsesderniersétatsfinanciers(dernierreportingsemestrieletdernier
reportingannuel)fontfoi.Lesouscripteurreconnaîtavoirreçuleprospectusetledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)visésparl’AMFpréalablementàsoninvestissement.Lesinstrumentsfinanciersà l’actifdecetOPCVMconnaîtrontlesévolutionsetaléasdesmarchés.Lesperformancespassées
neconstituentpasunindicateurfiabledesperformancesfutures.Ellesnesontnotammentpasconstantesdansletemps.Lesdonnéesdeperformancesprésentéesnetiennentpascomptedescommissionsetfraisperçus(lecaséchéant)lorsdel’émissionetdurachatdespartsouactionsetnetiennentpas
comptedesfraisfiscauximposéparlepaysderésidencedel’investisseur.Cedocumentneconstitueniuneoffreniunerecommandationpersonnaliséeouunesollicitationenvuedelasouscriptionoudurachatdepartsdel’OPCVM.Ilestrappeléqueleconseillereninvestissementn'estpasamenéàprendredes
décisionspourlecomptedel'OPCVMquirelèventdelacompétenceetdelaresponsabilitédelasociétédegestion.Informationsurl’indicateursynthétiquederendement/risque:cetindicateurestfondésurl’ampleurdesvariationsdessous-jacents.Lesdonnéeshistoriques,tellesquecellesutiliséespourcalculer
cetindicateursynthétique,pourraientnepasconstitueruneindicationfiableduprofilderisquefuturdel’OPCVM.LacatégoriederisqueassociéeàcetOPCVMn’estpasgarantieetpourraévoluerdansletemps.Lacatégorielaplusfaiblenesignifiepas«sansrisque».Unepossibilitéélevéedegaincomporteaussi
unrisqueélevédeperte.

⌂ Principales positions et contributeurs à la performance

Les contributions à la performance sont calculées sur un mois glissant depuis la date de reporting.

Taux d’investissement 95,65%

Nb de lignes en portefeuille 46

Pondération moyenne 2,1%

Capitalisation moyenne (M€) 833

Rendement 2,21%

VE/CA 2019E 1,18

VE/ROC 2019E 10,30

1 an glissant Indice Fonds

Performance -6,32% -19,46%

Volatilité 16,15 20,23

Tracking error 9,9

Alpha -13,7%

Beta 1,12

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST FUND

Fonds Actions France (petites et moyennes capitalisations)

Fonds
Indicateur de référence

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

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 3.18 -1.25 -2.28 -2.18 0.26 -7.97 -13.86 -3.53 -5.51 -28.86 19.16

3.16 -3.28 -2.92 3.76 -0.01 -1.11 -0.12 0.39 -1.58 -7.90 -4.06 -7.94 -20.22 15.92

2019
8.36 -1.02 -1.43 6.51 -7.19 5.45 0.89 -4.74 -3.15 2.57 20.23

6.56 4.69 -0.53 5.75 -6.02 5.27 0.06 -1.86 1.03 15.17 16.15

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 : 160, Boulevard
Haussmann, 75008 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

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

*
*
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VERIMATRIX SA 2,47%

MEDIAWAN 2,46%

HIGH CO 2,40%

THERMADOR GROUPE 2,38%

AUBAY 2,37%

PRECIA 2,37%

LE BELIER 2,36%

DELTA PLUS GROUP 2,35%

PIERRE & VACANCES 2,35%

FOUNTAINE PAJOT SA 2,34%

Principales positions

LE BELIER 0,28%

EKINOPS 0,23%

VERIMATRIX 0,17%

DELFINGEN 0,16%

Plus fortes contributions

2CRSI -1,07%

LUMIBIRD -0,39%

DEVOTEAM -0,39%

TRIGANO -0,31%

Plus faibles contributions

Technologies de l'info 29,41%

Consommation discr. 24,55%

Industrie 22,35%

Soins de santé 11,89%

Services de communication 0,00%

Matériaux 4,82%

Utilities 1,90%

>1000M 13%

500M-1000M 28%

150M-500M 47%

<150M 12%

CAC Small Index 72,48%

ALTERNEXT ALL-SHARE 12,44%

CAC Mid 60 Index 11,40%

PEA PME 150 2,31%


