
** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.
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FONDS INDICE

Performance du mois -1,00% +0,68%
Performance YTD +6,78% +8,94%
Performance année 2022 -22,33% -17,17%

Performance année 2021 +12,94% +22,23%
Performance année 2020 +22,16% -

Volatilité 1 an +16,79% +18,92%
Volatilité 5 ans +18,17% -

Max drawdown 5 ans -33,78% -

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -4,55% -1,43%
3 ans +25,73% -
5 ans +10,59% -
10 ans - -

Création +75,85% -

Annualisées
3 ans +7,95% -

5 ans +2,04% -
10 ans - -

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

BARCO 3,5%
DO & CO 3,1%
UCB 2,7%
SPIE 2,5%
SOPRA STERIA 2,5%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions européennes de petites et
moyennes capitalisations boursières
détenues majoritairement par des familles,
intégrant des critères ESG

Niveau de risque SRI (au 31/03/2023) :

1 2 3 5 6 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 78,6M€
Valeur liquidative : 175,85€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011689330
Création du fonds : 27/02/2014
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets
Small Cap NR
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-

SES IMAGOTAG RECTICEL
SPIE MERSEN
MONTANA AEROSPACE ASM INTERNATIONAL
LISI AIXTRON
SHURGARD SELF STOR PVA TEPLA

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES

INTERCOS SPA STRAUMANN
TOD'S NEXUS
EL.EN. SPA BOIRON

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées de l'univers

d'investissement initial.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Family Small Cap : 55.28

0 100

Univers : 48.54

Industrie
Technologies de l'Information
Consommation Discrétionnaire
Finance
Matériaux
Soins de Santé
Autres

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

30,9%
19,0%
16,4%
7,5%
7,4%
5,9%
12,9%

Actions
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE
D'ACTIFS

91,0%
9,0%

1Md - 3Md EUR
3Md - 5Md EUR
< 500 M EUR
500M - 1Md EUR
> 5Md EUR

RÉPARTITION PAR
CAPITALISATION **

34,4%
21,9%
2,9%
12,8%
27,9%

France
Allemagne
Italie
Belgique
Espagne
Autriche
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS **

27,8%
16,8%
15,6%
10,6%
9,6%
5,9%
13,8%

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, l'indice de référence du fonds était le STOXX Europe Small 200 NR. Depuis le 1er novembre 2021, l'indice de référence du fonds est
le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis.

PERFORMANCES CUMULÉES
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Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

CONTACTS

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com
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https://banquerichelieu.com/wp-content/docs/richelieu-family-small-cap_commentaire-de-gestion_fr_fr.pdf
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indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les

performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les

rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Commentaire de gestion • Avril 2023

Les marchés actions européens se sont repris en avril, les petites capitalisations ont, néanmoins, poursuivi leur
sous-performance face aux grandes capitalisations. Ainsi, l’indice Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap NR
progresse de 1,51% quand l’indice Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR gagne seulement 0,68%. Ce mois-
ci, le fonds Richelieu Family Small cap sous-performe son indicateur de référence, reculant de 1%.

Contributeurs mensuels: la première commande ferme, par le géant américain Walmart, de systèmes
d’étiquetage numérique de SES Imagotag est un premier pas vers un engagement à moyen terme de Walmart
pour équiper l’intégralité de ses magasins aux Etats-Unis ; le marché a salué cette transaction d’envergure, le
titre progressant de 33% sur le mois. A l’inverse, les mauvaises nouvelles se sont accumulées chez le belge
Recticel (-25%) qui a non seulement publié un T1 inférieur aux attentes et fait des prévisions d’EBITDA 2023
décevantes, mais a également indiqué que l’acheteur de sa division Engineered Foams souhaitait renégocier son
prix, rajoutant de l’incertitude au cas d’investissement.

Arbitrages mensuels: nous avons sorti des titres sans momentum court terme comme Boiron et Recticel et
allégé certains après un beau parcours depuis le début de l’année (Kion, Sopra Steria), ce qui a permis d’initier
des positions dans de nouvelles valeurs, comme le groupe italien Intercos, leader dans la sous-traitance de
produits de maquillage et de soins pour les principaux acteurs de l’industrie cosmétique, qui s’est introduit en
bourse fin 2021 et capitalise plus de 1,5 MdE. Enfin, nous sommes, entre autres, revenus sur le titre Valmet
(Finlande) dont le cours de bourse avait subi un repli depuis notre cession et dont la publication du T1 est
rassurante, contrairement aux précédents commentaires de certains clients, confirmant l’amélioration du mix du
groupe.

Liquidités : elles ont été en partie renforcées au cours du mois, représentant près de 9% de l’encours (contre
moins de 6% fin mars).
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