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A7 PICKING est un OPCVM qui réunit, en un partenariat pérenne, les expertises et le savoir-faire de 7
sociétés de gestion reconnues de la Place. Le fonds consiste en une allocation composée de 7 lignes en
portefeuille dédiées chacune à une de ces sociétés de gestion. A échéance bimestrielle, chaque société de
gestion partenaire sélectionne, en toute indépendance et sans aucune concertation avec les autres, le
fonds de sa gamme dont elle considère qu’il présente, en termes de performance absolue, le meilleur
potentiel pour les deux mois à venir. Les sociétés peuvent recourir à toutes les classes d’actifs, quelle que
soit la zone géographique, selon le principe dit de gestion flexible. Dans un souci de maîtrise du risque, un
rééquilibrage entre les lignes est opéré tous les deux mois. Afin d’assurer la réactivité de la gestion, une
fenêtre d’arbitrage peut être ouverte et des couvertures initiées à n’importe quel moment par LGA
Investissement Associé, si la situation l’exige.

PERFORMANCES
Au 30 décembre 2016

Fonds

1 mois

5,54%

3 mois

2,97%

Notre politique d'investissement n'intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à
l'Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G).

6 mois

8,26%

YTD 2016

-7,06%

2012 / 2013 / 2014 / 2015

12,48% / 9,80%/ 5,43% / 9,63%

LES SOCIETES PARTENAIRES

12,55

Volatilité 3 ans annualisée

COMMENTAIRE DE GESTION

PORTEFEUILLE

Le mois de décembre aura été un mois surprenant en termes de comportement boursier. Après l'élection de Donald Trump qui
n'aura finalement pas provoqué les remous redoutés, les échéances politiques et monétaires du dernier mois de l'année n'ont à
leur tour eu aucun impact négatif. Au contraire, malgré le "Non" au référendum italien sur la réforme constitutionnelle et la
démission de Mattéo Renzi qui s'en est suivie, les places financières ont opéré un rebond inattendu, balayant résolumment cet
événement qui, en d'autres temps, soyons en sûrs, n'aurait pas manqué de provoquer de graves troubles financiers. Les deux
échéances de banques centrales (la BCE et la Fed), les 8 et 14 décembre, n'ont pas non plus empêché la très forte dynamique
d'appréciation initiée à la fin novembre. La BCE a prolongé son QE jusqu'à la fin 2017 et la Fed a, comme attendu et sans
surprise, relevé de 0,25% l'objectif de ses fonds fédéraux.
Dans ce contexte, à croire que l'existence même de ces échéances était plus inhibante que les résultats de celles-ci, les marchés
d'actions ont littéralement bondi en décembre, bien aidés en outre par le fort rebond des cours du brut (le brent, passé de
50,47$ à 56,82$ le baril, a gagné 12,58% sur le mois), suite à l'accord sur la réduction de la production obtenu fin novembre à
Vienne entre les différents pays producteurs.
Les marchés boursiers européens profitent donc de ce dernier mois de l'année pour recoller un peu à leurs homologues
américains. L'Eurostoxx 50 bondit de 7,83%, cette hausse lui permettant ainsi de terminer sur le fil l'année 2016 en positif
(+0,70%). La CAC gagne 6,20%. Côté US, le S&P s'apprécie de 1,82% tandis que le Dow Jones s'adjuge 3,34%. Le Nikkei n'est pas
en reste (4,40%), bénéficiant pour sa part de la baisse du yen (-2,31% contre dollar), alors qu'une fois de plus les marchés
émergents restent en retrait (-0,06% pour le MSCI Emerging). A noter également que les marchés de taux n'ont pas
particulièrement pâti de cet élan boursier ou de la décision de la Fed puisque l'EMTS EZ GOV BOND ainsi que l'indice Aggregate
toutes maturités progressent tous les deux de 0,60%.
Dans ce contexte très favorable, A7 PICKING réalise un excellent mois puisque le fonds s'adjuge 70% des gains de l'Eurostoxx 50,
indice actions européennes qui a le plus progressé. On notera le spectaculaire rebond de la ligne Natixis, à la faveur d'un gain de
9,15% du fonds NATIXIS EURO VALUE. On saluera également la très belle performance de OBJECTIF RECOVERY EUROZONE de
Lazard Frères Gestion (+7,20%). De même, mentionnons également les bonnes contributions de CENTIFOLIA (+5,94%),
d'ECHIQUIER ENTREPRENEURS (+5,47%) et de ABN AMRO EURO SUSTAINABLE EQUITIES (5,68%).
Enfin, on pouvait légitimement craindre pour la ligne CamGestion du fait du maintien de son positionnement sur la classe
d'actifs obligataire mais le fonds CAMGESTION OBLIGATIONS EUROPE progresse de 1,50%.

Structure du portefeuille
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Performances théoriques * de chaque ligne
Sociétés de Gestion

Décembre 23/09/2016
25/11/2016
2016

YTD

Au final, en dépit de ce très beau mois, A7 PICKING réalise sa plus mauvaise année depuis de nombreuses années, pour deux
raisons principales : une gestion adverse de l'épisode Brexit ainsi qu'une succession de choix invalidés par les marchés sur trois
lignes sur sept, lignes qui, à la différence de 2016, avaient au contraire toujours contribué très positivement au cours des
années passées.

Camgestion

1,50%

-3,57%

1,45%

CALENDRIER

DNCA

5,94%

-6,20%

-15,47%

Dernière rotation bimestrielle 25/11/2016

Prochaine rotation bimestrielle 20/01/2017

DERNIER ARBITRAGE
Rotation du 25 novembre 2016
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Fidelity

1,62%

0,49%

-6,24%

La Financière de l'Echiquier

5,47%

-0,96%

13,98%

Natixis

9,15%

-3,17%

-5,75%

ABN-AMRO IS

5,68%

-1,82%

3,81%

Lazard Frères Gestion

7,20%

0,36%

0,07%

*Performance brute obtenue par l’application des choix successifs opérés par chaque société de
gestion pour la ligne qui lui est dédiée, indépendamment des frais supportés par le fonds.
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Valeur Liquidative au 30/12/2016

Lazard Frères Gestion

\

\

Code ISIN

LU0203033955

Nom Compartiment

A7 PICKING

Création de la part

19/10/2004

Natixis A.M

GRAPHIQUE de Performances depuis le 23/05/2012

134,73 €

Changt. d'orientation de gestion

24/05/2012

Société de Gestion

LGA Investissement Associé

Dépositaire/Conservateur

Caceis Bank Luxembourg

VL

Quotidienne

Commissions

- Souscription : 4% max
- Rachat : Néant
- Gestion Fixe : 1,75%

Eligibilité

AssVie : oui / PEA : non

Durée de placement conseillée

> 5 ANS

Document non contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avant d’investir consultez au préalable les documents réglementaires, notamment le prospectus, diponibles sur notre site Internet www.lga-ia.com
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