
31/08/2018

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€)

www.twentyfirstcapital.com

160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
+33 (0) 1 70 37 80 83
contact@twentyfirstcapital.com

31 DECEMBRE 2019

346,82 EUR t 4,89% t 10,45%
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Nous célébrons les dix ans d’ID France Smidcaps part C. La part I termine elle l’année 2019 avec une performance
positive de +4.89%, soit 160,38% depuis son lancement le 22 mars 2013, soit une performance annualisée de
15,46%. Nous profitons de ces lignes pour remercier les porteurs qui nous accompagnent depuis toutes ces
années. Sur cette même période le CAC Mid&Small (CMSN Index) a réalisé une performance de +106,61% soit
+11,30% annualisé. Les petites et moyennes valeurs sont volatiles, mais rémunératrices pour ceux qui gardent un
horizon d’investissement d’au moins cinq ans.
Le mois de décembre a été assez focalisé sur le conflit commercial Sino-Américain et le Brexit. Dans ces deux cas,
l’horizon s’est éclairci en décembre. Les petites valeurs en ont profité, même si la décote de certaines reste encore
très excessive à nos yeux. Pourtant, en France, l’indicateur synthétique du climat des affaires publié par l’INSEE
s’améliore de nouveau dans le commerce et la réparation automobile.

En moyenne à 100 sur la période allant de janvier 1998 à aujourd’hui, celui-ci termine le mois de décembre à 108. Il fait partie des
indicateurs que nous surveillons attentivement en ce moment. Globalement les chefs d’entreprises sont positifs sur les ventes passées,
stables sur les ventes prévues et légèrement en hausse sur les intentions de commandes. Contrairement aux mouvements des gilets
jaunes en fin d’année 2018, les grèves semblent avoir eu moins d’impact sur les ventes en magasins en cette fin d’année 2019. Les
ménages seront un soutien à l’économie française, mais celle-ci reste fragilisée par son commerce extérieur. Une situation mitigée
soulignée en début de mois par la Banque de France qui anticipe un “petit ralentissement de l'activité dans le bâtiment et l'industrie
en novembre”. Quoi qu’il en soit, nous croyons à une poursuite du rebond observé en fin d’année sur les petites et moyennes valeurs.
Ces valeurs moins liquides ont été pénalisées depuis un an et demi pour un mouvement de décollecte lié à une plus grande aversion
au risque. Une amélioration des performances économiques des entreprises combinée à un retour des investisseurs sur cette classe
d’actif devraient se traduire par une revalorisation.
Notre meilleure performance revient à Ekinops (+35,59%). Après un très bon premier semestre marqué par une réduction des OPEX et
une croissance des résultats, le titre de cet équipementier télécom a profité d’une bonne réaction du marché à l’annonce du
lancement d’un nouvel équipement en début de mois. Le Bélier, un des équipementier automobile que nous avons en portefeuille, a
vu son action fortement grimper (+22.97%) suite à l’annonce d’une négociation exclusive en vue de la cession du bloc majoritaire au
prix de 38,18€ par action, faisant apparaître une prime de 28,4% par rapport au cours du vendredi 6 décembre. Le Conseil
d’administration de Le Bélier, réuni le 8 décembre, a accueilli favorablement à l’unanimité ce projet. La conclusion des accords
définitifs relatifs au transfert de bloc majoritaire pourra intervenir à l’issue des procédures applicables en matière sociale. La réalisation
du transfert serait également soumise à l’obtention d’autorisations réglementaires en France et à l’étranger, dont notamment la Chine
et pourrait intervenir à la fin du S1 2020. Pierre et Vacances, après une année 2019 en demie teinte, a finalement bénéficié d’un fort
regain d'intérêt du marché suite à des résultats annuels supérieurs aux attentes et surtout un changement de direction très bien
accueilli. L’action prend +22.42%.
Ipsen nous a couté -0.57 point de performance avec une baisse de son action de - 22.93%. Le groupe pharmaceutique devait déposer
un dossier avant la fin d’année et a décidé de décaler ce dépôt au premier trimestre 2020. Dans sa communication IPSEN a relevé des
effets secondaires du médicament pour les patients en dessous de 14 ans alors qu’il semblerait que les tests prouvaient cela depuis
quelques mois maintenant. Quelques jours plus tard, le groupe a annoncé la démission de son directeur général. Ces mauvaises
nouvelles ne doivent pas faire oublier des multiples de valorisation très largement inférieurs à ceux des autres laboratoires
pharmaceutiques. Autre baisse que nous souhaitons souligner est celle de l’action Trigano (-2,50%). Nous avons mené notre enquête
auprès des distributeurs anglais. Les carnets de commandes semblent être au même niveau que l’an passé mais tirés par les ventes de
modèles 2019 afin d’éviter les taxes sur les nouveaux modèles. Trigano réalise 15% de son chiffre d’affaire en Angleterre. Pour que le
groupe continue d’accroître ses ventes, une baisse d’activité sur la zone impliquerait une hausse assez soutenue sur le reste du
périmètre qui n’est pas impossible, mais incertaine. Par ailleurs le titre étant proche de notre objectif cible, nous avons vendu notre
position.
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⌂ 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 97,13%

Nb de lignes en portefeuille 44

Pondération moyenne 2,21%

Capitalisation moyenne (M€) 1175

Rendement 1,91%

VE/CA 2019E 1,29

VE/ROC 2019E 11,20

1 an glissant Indice Fonds

Performance 21,27 10,45

Volatilité 11,84 12,07

Tracking error 8

Alpha -9,9%

Beta 0,96

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 -1,28 3,98 4,89 10,45 12,07

6.56 4.69 -0.53 5.75 -6.02 5.27 0.06 -1.86 1.03 0,38 2,72 2,11 21,27 11,84

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

*
*

ID FRANCE SMIDCAPS (C)
TWENTY FIRST FUND

Fonds Actions France (petites et moyennes capitalisations)

REPORTING MENSUEL

MTD YTD

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.

31 DECEMBRE 2019

346,82 EUR t 4,89% t 10,45%

LE BELIER 2,86%

VERIMATRIX SA 2,56%

EKINOPS SAS 2,55%

MEDIAWAN 2,53%

LUMIBIRD 2,52%

HIGH CO 2,43%

DELTA PLUS GROUP 2,43%

HEXAOM 2,38%

INFOTEL 2,37%

MANITOU BF 2,36%

Principales positions Technologies de l'info 28,13%

Consommation discr. 22,21%

Industrie 29,02%

Soins de santé 12,59%

Services de communication 5,11%

Matériaux 2,94%

>1000M 16%

500M-1000M 29%

150M-500M 46%

<150M 9%

CAC Small Index 71,18%

ALTERNEXT ALL-SHARE 7,26%

CAC Mid 60 Index 14,03%

PEA PME 150 2,31%

EKINOPS 0,81%

LE BELIER 0,56%

PIERRE & VACANCES 0,43%

DERICHEBOURG 0,31%

Plus fortes contributions

IPSEN -0,59%

TRIGANO -0,08%

DELFINGEN INDUSTRY -0,05%

SOITEC -0,05%

Plus faibles contributions


