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Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans 
risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. 
LES RISQUES IMPORTANTS POUR LE FCP NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR : 
- Risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de la baisse de leur 
notation par les agences de notation financière, la valeur des obligations dans lesquelles est investi le FCP baissera. 
- Risque de contrepartie : défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du FCP. 
- Risque de liquidité : le FCP pourra être exposé au risque de liquidité inhérent aux petites et moyennes capitalisations. La 
survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Caractéristiques UCITS de droit français de capitalisation   Actif du fonds 192.19 M€

Durée du fonds Illimitée Service financier CACEIS Belgium SA/NV, Brusselles

Indice de référence Néant Gestionnaire financier Varenne Capital Partners

VNI d'origine 125 € Dépositaire CACEIS BANK, Paris

VNI 175.60 € Centralisation des ordres Quotidienne avant 11h

Périodicité de la VNI Quotidienne Investissement minimum 1 part

Diffusion de la VNI www.fundinfo.com Frais courants 2018 1.59%

Durée d'investissement 5 ans

Date de clôture de l'exercice Dernier jour de bourse de décembre

Frais d'entrée Maximum 2%, entièrement rétrocédée et 
acquise aux tiers

Souscripteurs concernés Tous souscripteurs Frais de sortie Néant

Devise Euro Frais de gestion fixes Maximum 1.950% de l'actif net

Date de lancement 31/01/2014 (A-EUR)

Code ISIN FR0011631035 (A-EUR)

Code Bloomberg VARGLOB FP Equity

Agrément SGP AMF GP-06 000004

Précompte mobilier 19 Bis sur la plus-value : 30%

Commission de performance Maximum 14.95% de la performance du 
FCP au-delà de la moyenne annuelle sur 
un an glissant du EONIA capitalisé + 300 
bps. Aucune commission prélevée en fin 
d'exercice précédent

ORIENTATION DE GESTION (politique d'investissement telle que mentionnée dans le document d'informations clés)

VARENNE GLOBAL recherche un rendement décorrélé des indices à moyen terme en appliquant une stratégie d'investissement discrétionnaire. Les actifs du 
fonds peuvent être investis sur les actions et les autres titres donnant accès au capital, aussi bien que sur les obligations et tout autre titre de créance négociable, 
incluant les titres d'état, ainsi que les contrats financiers (ex. : change, taux, actions, indices) négociés sur des marchés réglementés, ou de gré à gré, dans un 
but de couverture et/ou d'exposition. 
Ni le capital investi ni le rendement ne sont garantis ou protégés. 
Principales catégories d'actifs financiers : La stratégie de gestion est totalement discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs et sans contraintes 
géographiques ni sectorielles. Ainsi, aucune zone géographique ou sectorielle n'est privilégiée. De même, aucun investissement dans une catégorie d'actif 
financier n'est privilégié. Le choix de l'investissement est déterminé en fonction des opportunités offertes par les marchés telles qu'analysées par l'équipe de 
gestion et des anticipations de cette dernière quant à l'évolution des marchés. 
Ainsi, en fonction de l'état du marché, le FCP pourra investir sans restriction dans les actifs financiers suivants, de toute zone géographique et sectorielle. 
Actions : exposition de 0% à 200% de l'actif net. La stratégie de gestion repose sur la sélection active de positions acheteuse ou acheteuses-vendeuses dans le 
cadre d'arbitrages sur fusions-acquisitions et sur restructurations de capital (« Situations Spéciales » non directionnelles) ou de positions acheteuses ou 
vendeuses en fonction de la capitalisation d'entreprise rapportée à l'estimation de la valeur d'entreprise calculée par le gérant. Cette stratégie peut comporter une 
rotation régulière de l'actif du FCP, ce qui peut entraîner des couts liés à l'achat et à la vente de titres. Le FCP peut investir notamment dans des actions 
d'entreprises de petites et moyennes capitalisations. 
Taux : investissement de 0% à 100% de l'actif net. L'exposition à ces actifs sera comprise entre 0 et 2 fois l'actif net du FCP suite à l'utilisation de l'effet de levier 
et/ou de contrats financiers à terme. Le gérant peut choisir de se positionner en fonction de ses anticipations sur titres de créances « investment grade » (notés 
de AAA à BBB par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor's). Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre 
analyse de crédit dans la sélection des titres à l'acquisition et en cours de vie. Elle ne s'appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de 
notation et met en place ses propres procédures pour prendre ses décisions d'investissement/désinvestissement. La société de gestion ne recourt pas 
mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit et ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la 
note. 
L'investissement pourra se faire en valeurs du Trésor, Fonds d'Etat à taux fixes ou à taux variables, en bons du Trésor négociables, en obligations sur le marché 
secondaire ou primaire, sous forme d’emprunts d’Etat ou d'emprunts privés. La fourchette de sensibilité sera comprise entre 0 et 4. 
OPCVM, FIA et fonds d'investissement : investissement de 0 à 10% de l'actif net. Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie eu/ou d'accès à des techniques 
de gestion complémentaires ou afin d'améliorer le profil de rendement/risque du portefeuille, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'OPCVM ou de fonds 
d'investissement, de droit français ou étranger, gérés ou non par la Société de Gestion, respectant les conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et 
financier. 
Contrats financiers : 0 à 200% de l'actif net du FCP dans la limite d'une fois l'actif net. A des fins de couverture et/ou d'exposition, le gérant peut utiliser des 
instruments à terme ferme ou conditionnel, de swaps et/ou de change négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré. La couverture et/ou 
l'exposition pourra être réalisée par des positions acheteuses ou vendeuses portant sur des actifs sous-jacents corrélés ou décorrélés des actifs composant le 
portefeuille (actions, taux) ou sur des indices d'actions, de titres de créances ou de marchandises dès lors qu'ils respectent les trois critères prévus par l'article 
R.214-16 du Code Monétaire et Financier. Le recours à ces instruments se fera également à des fins d'exposition et/ou de couverture aux marchés des changes, 
de façon totalement discrétionnaire, selon les anticipations de l'équipe de gestion. 
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées sont capitalisés. 
La Valeur Liquidative (VL) est calculée quotidiennement, sans swing pricing applicable.



PERFORMANCES

CUMULÉES ANNUALISÉES

Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement1

VARENNE GLOBAL 7.99% 2.22% 4.31% 6.15% 6.09%

VOLATILITE* ANNUALISEE

1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement1

VARENNE GLOBAL 8.31% 6.82% 7.44% 7.86%

PERFORMANCES MENSUELLES NETTES DE FRAIS

Années Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Perf. 

annuelles

2014 5.97% -1.48% -0.02% 1.34% -0.43% -2.70% 0.39% 1.01% 0.32% 3.25% 0.40% 8.06%1

2015 4.52% 3.87% 4.21% 4.15% -0.62% -1.74% 1.24% -2.97% -0.23% 3.18% -0.95% -1.56% 13.47%

2016 -2.31% 0.40% 0.66% 1.39% -0.20% -1.20% 2.54% 0.05% 0.37% -0.69% 0.52% 1.98% 3.48%

2017 0.12% 1.53% 2.17% 2.06% 0.35% -0.95% -0.95% -0.62% 2.18% 0.31% 0.30% 0.82% 7.50%

2018 0.73% -2.29% -1.01% 1.88% 0.50% -0.03% 2.13% 1.76% 0.14% -2.93% -0.86% -4.53% -4.62%

2019 4.82% 1.09% 1.24% 1.60% -1.96% 2.33% 1.16% -1.40% -0.11% -0.86% 7.99%2

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors 
de l'émission ou du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.

 

1 Lancement de la part A-EUR : 31/01/2014 2 Performance 2019 calculée jusqu'à la date du rapport Source Varenne Capital Partners

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (Actions expo brute delta 
adjusted*)

PRINCIPAUX SECTEURS (GICS sub-industry - Actions, expo brute)

Habillement, Accessoires et Produits de Luxe 24.09%

Produits Chimiques Spécialisés 11.10%

Conseils Liés Aux Technologies de l’Info 10.98%

Magasins Spécialisés 10.65%

Movies & Entertainment 9.54%

Produits Pharmaceutiques 9.47%

Restaurants 8.38%

Distributeurs de Technologie 2.97%

Compagnies Aériennes 2.62%

Aliments et Viandes Conditionnés 2.59%

PRINCIPALES POSITIONS (Actions)

LVMH France 6.16%

GIVAUDAN Suisse 5.59%

ACCENTURE Etats-Unis 5.54%

ULTA BEAUTY Etats-Unis 5.37%

THE WALT DISNEY Etats-Unis 4.81%
Il se peut que les OPC présents dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier 
avec votre conseiller en investissement.

NOMBRE DE LIGNES PAR STRATEGIE

  Lignes Expositions brutes 
en delta adjusted*

Expositions brutes 
en notionnel

Actions - Long 18 55.98% 60.12%

Actions - Short 1 6.95% 6.95%

Situations spéciales* 7 15.91% 15.91%

Couverture macro* 6 0.57% 229.36%

RÉPARTITION PAR CAPI. BOURSIERE (Actions)

Plus de 3 milliards 75.53%

De 500 millions à 3 milliards 19.21%

Moins de 500 millions 5.26%
Source Varenne Capital Partners

EXPOSITION DEVISES (Delta adjusted, hors couverture macro)

EUR USD GBP CHF CAD DKK SGD

Exposition 20.77% 16.69% 12.25% 5.59% 5.10% 4.77% 1.15%

Couverture - 16.44% 12.25% - 3.50% - 0.46%

Exposition nette 20.77% 0.25% - 5.59% 1.60% 4.77% 0.69%

CONTRIBUTION MENSUELLE PAR STRATEGIE

Actions - Long -0.34%

Actions - Short -0.23%

Situations Spéciales 0.05%

Couvertures Macro -0.09%

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR LE MOIS

GREGGS Actions - Long -0.72%

ULTA BEAUTY Actions - Long -0.39%

LVMH Actions - Long 0.29%

ACCENTURE Actions - Long -0.27%

ARITZIA Actions - Long 0.26%



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances affichées reflètent le rendement global de la classe du fonds, composé des dividendes, des coupons et des éventuelles plus ou moins-values. 
Ces chiffres tiennent compte des frais de gestion récurrents, mais non des éventuels frais d’entrée et de sortie ni des taxes boursières. Les performances sont 
calculées selon la méthode cumulative pour les périodes inférieures à un an et selon la méthode actuarielle pour les périodes supérieures à un an. Sauf indication 
contraire le rendement est exprimé dans la même devise que celle de la valeur d'inventaire. Pour les classes dont la valeur nette d'inventaire est exprimée dans 
une autre devise que l'euro, il faut tenir compte du fait que le rendement en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. 
Il s'agit toujours de chiffres historiques basés sur les résultats passés. Ils ne constituent en aucun cas une garantie pour les rendements à venir. Ces 
performances sont calculées par Varenne Capital Partners.

Avant d'investir dans le fonds, veuillez lire le Document d'Information Clé pour l'Investisseur et le Prospectus. Le Document d'Information Clé pour 
l'Investisseur (DICI) le prospectus, le rapport annuel et le rapport semi-annuel ainsi que la VNI sont disponibles en langue française gratuitement sur le site 
www.fundinfo.com ou auprès du service financier CACEIS Belgium SA/NV, avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brusselles, à qui on peut également 
s'adresser en cas de plaintes.

Toute plainte peut être également déposée auprès de l'Ombudsman en conflit financier (Ombudsfin), north Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Bruxelles, 
tél. : +32 2 545 77 70, Fax. : +32 2 545 77 79, E-mail : ombudsman@ombudsfin.be par écrit ou via un formulaire en ligne disponible sur 
www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

RISQUES

Les fonds de Varenne Capital reposent sur une gestion dite « discrétionnaire ». Les fonds sont donc investis en fonction des convictions du gérant.

En période de hausse comme de baisse des marchés actions, la performance du fonds dépendra des valeurs choisies par le gérant et le fonds présente un 
risque de marché.

L'investissement du fonds présente un risque de perte en capital, ne bénéficiant d'aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi 
ne soit pas intégralement restitué.

Le fonds peut être investi dans des instruments non libellés en euro et à la seule discrétion du gérant. Le risque de change peut être couvert en tout ou partie par 
le biais d'instruments dérivés.

Le fonds peut être investi, en tout ou partie, en obligations privées et /ou publiques et autres titres de créances. L'évolution des taux d'intérêt peut donc être 
défavorable et induire une perte sur la valeur des titres de créance présents dans le fonds. Ces derniers sont également exposés aux effets de la baisse de la 
qualité du crédit des émetteurs privés et publics. Le fonds présente un risque de rendement.

Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers à terme (dérivés) et ainsi porter l'exposition au-delà de son actif net. En fonction du sens des opérations, 
les effets des mouvements des sous-jacents de ces dérivés peuvent être amplifiés et ainsi accroître la potentielle baisse de la valeur liquidative.

*DEFINITIONS

Delta Adjusted 
Pour tout instrument à caractère optionnel, l'exposition « Delta-Adjusted » est égale à l'exposition correspondante à la quantité équivalente en titres. 
Pour tout instrument non-optionnel, cette exposition est donc égale à la valeur notionnelle.

Couvertures macro 
La gestion utilise des instruments au profil rendement/risque asymétrique, comme les options, afin de protéger le portefeuille contre une crise économique 
majeure. Les stratégies de couverture macro trouvent leur utilité en cas de scénario négatif sans réduire pour autant le degré d'exposition du portefeuille aux 
marchés.

Situations spéciales 
Les positions sur fusions/acquisitions et restructurations de capital annoncées et amicales réduisent la corrélation du portefeuille aux indices et fournissent 
potentiellement un rendement supplémentaire au fonds, notamment en cas de marchés baissiers. A l'aide d'un système d'information dédié, l'équipe détecte, en 
temps réel et de façon globale, toute nouvelle opération annoncée. Elle se concentre uniquement sur celles qui présentent le profil de rendement/risque jugé par 
la gestion comme le plus favorable.

Volatilité 
La volatilité d'un titre se traduit par l'écart des performances à leur moyenne et permet donc d'apprécier la régularité avec laquelle ces performances ont été 
obtenues. Elle peut être utilisée comme une mesure du risque : plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.
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