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n PRINCIPE D'INVESTISSEMENT
L'objectif  de  gestion  du  FCP,  de  classification  «  actions  des
pays de l'Union Européenne »,  est  de battre la  performance
de  son  indice  de  référence,  le  CAC  40  (dividendes  nets
réinvestis).  Le  FCP  est  investi  entre  75%  et  100%  de  son
actif net en actions éligibles au Plan d'Epargne en Actions, à
savoir en actions de pays de l'Union Européenne, ainsi que la
Norvège  et  l'Islande,  avec  au  minimum  60%  en  actions
françaises  et  au  maximum  25%  en  actions  des  pays  de
l'Union  européenne  hors  France.  Par  ailleurs,  l'OPCVM  peut
investir  au  maximum 10% de  l'actif  net  en  actions  de  pays
membres de l'OCDE et non membres de l'Union Européenne.
A hauteur de 25% de l'actif du FCP, le gérant peut également
investir  en  produits  monétaires  de  type  OPCVM  monétaires
ou titres de créances négociables se limitant à des échéances
inférieures ou égales à un an libellés en euro. La stratégie de
gestion  repose  sur  la  sélection  active  de  valeur.  Le  gérant
analyse  notamment,  pour  chaque  société  sa  stratégie,  le
potentiel  de  croissance  de  ses  activités,  la  visibilité  sur  ses
futurs  résultats  ainsi  que  sa  structure  de  bilan.  Cette
sélection intègre également des secteurs d'activités jouissant
de  perspectives  de  développement.  Le  gérant  sélectionnera
les  valeurs  qu'il  estime  à  fort  potentiel  de  valorisation  et
déterminera le moment boursier favorable à l'investissement.
Une appréciation qualitative est portée en complément sur le
management des entreprises et la qualité de communication
financière.
Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux
et  de  gouvernance  (ESG)  mais  il  n'a  pas  pour  objectif  un
investissement durable.  Il  pourra investir  partiellement dans
des  actifs  ayant  un  objectif  durable,  par  exemple  tels  que
définis par la classification de l'Union Européenne.

n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE Depuis le 31/12/2012
100,00% CAC 40 (C) DNR €

L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux 
ambitions environnementales ou sociales telles que promues 
par le Fonds.

n PROFIL DE RISQUE

La  catégorie  de  l'indicateur  synthétique  de  risque  repose  sur  des  données
historiques.

Durée minimum de placement 
recommandée > 5 ans

PRINCIPAUX RISQUES : 
- Risque de perte de capital
- Risque actions
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de change
- Risque lié aux produits dérivés
- Risque de taux
- Risque crédit
- Risque de contrepartie
- Risque lié aux investissements en petites capitalisations
Le Fonds est soumis à des risques de durabilité.

n GÉRANT PRINCIPAL 

Patrick LANCIAUX/Joris VIENNET

n ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net du fonds (EUR) 498 223 029

Valeur liquidative (EUR) Part (C) 188,08

n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL

 
Actions 99,9
Liquidités 0,1
Total 100,0

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

1 mois 3 mois Début 
année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,53 13,06 13,06 3,52 48,40 27,12 99,49
Indicateur de 
référence 0,83 13,32 13,32 12,55 76,14 57,05 144,67

Ecart de 
performance -0,30 -0,27 -0,27 -9,03 -27,74 -29,92 -45,18

Source NIMI/ VEGA IM

n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

2018 2019 2020 2021 2022
Fonds -11,13 23,26 0,81 21,98 -17,58
Indicateur de référence -8,88 29,24 -5,57 31,07 -7,37
Ecart de performance -2,25 -5,98 6,38 -9,10 -10,21
Source NIMI/ VEGA IM

n PERFORMANCES ANNUALISÉES  (%)

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,52 14,06 4,92 7,15

Indicateur de référence 12,55 20,77 9,45 9,36

Ecart de performance -9,03 -6,70 -4,53 -2,21

Source NIMI/ VEGA IM

n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (BASE 100 AU 29/03/2018)

n Fonds 127,12 n Indicateur de référence 157,05

Source NIMI/ VEGA IM

Les  chiffres  cités  ont  trait  aux  années  écoulées.  Les  performances  passées  ne  sont  pas  un  indicateur  fiable  des
performances futures.
 

nINDICATEURS DE RISQUE  (%)
Données hebdomadaires glissantes

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Indice Poids OFFVolatilité annualisée Fonds 19,24 19,36 20,00 17,63

Volatilité annualisée Ind. de Ref 18,20 20,69 21,68 19,27
Tracking error 5,11 6,29 5,48 5,13
Ratio de Sharpe du fonds * 0,15 0,73 0,26 0,42
Ratio d'Information -1,77 -1,07 -0,83 -0,43
Alpha -7,82 -3,27 -3,25 -0,99
Bêta 1,02 0,89 0,89 0,88
Source NIMI/ VEGA IM

* Taux sans risque : EONIA capitalisé chainé avec ESTR capitalisé depuis le 30/06/2021.



VEGA France Opportunités ISR R (EUR)
REPORTING MENSUEL 31/03/2023

Destiné à des clients investisseurs professionnels et non professionnels. 2 / 4

n PRINCIPALES LIGNES
Libellé Fonds

LVMH MOET FP EUR 6,34
HERMES INTL FP EUR 6,29
SCHNEIDER FP EUR 4,58
VEOLIA FP EUR 4,56
L'OREAL FP EUR 4,03
PUBLICIS FP EUR 3,89
AMADEUS IT SQ EUR 3,89
RENAULT SA FP EUR 3,86
AXA FP EUR 3,84
CAPGEMINI SE FP EUR 3,78
Total 45,1
Nombre de lignes en portefeuille 33

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

n PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS

Libellé Fonds
Indicateur 

de 
référence

Écart

AMADEUS IT SQ EUR 3,89 0,00 3,89
NOVO DC DKK 3,76 0,00 3,76
REMY FP EUR 3,71 0,00 3,71
VEOLIA FP EUR 4,56 1,14 3,42
RENAULT SA FP EUR 3,86 0,47 3,39

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

n PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS

Libellé Fonds
Indicateur 

de 
référence

Écart

TOTALENERGIES FP EUR 0,00 8,14 -8,14
SANOFI FP EUR 0,00 6,88 -6,88
LVMH MOET FP EUR 6,34 12,79 -6,45
AIR LIQUIDE FP EUR 0,00 4,86 -4,86
AIRBUS SE FP EUR 0,00 4,39 -4,39

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

n RÉPARTITION PAR DEVISE

Libellé Fonds

Euro 95,31
Couronne Danoise 3,76
Livre Sterling 0,92

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net opérations de change à terme incluses

n RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS

Légende : n Fonds n Indicateur de référence

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

n RÉPARTITION SECTORIELLE

Nomenclature ICB *

Légende : n Fonds n Indicateur de référence

Source NIMI/ VEGA IM en % de l'actif net

* La nomenclature ICB "Industry Classification Benchmark" a été lancée en janvier 2005 par FTSE Group et Dow Jones
Indexes pour l’ensemble des sociétés cotées sur les marchés d’Euronext Amsterdam, Brussels, Lisbonne et Paris.Cette
nomenclature  sectorielle  couvre  dans  le  monde  40.000  sociétés  et  45.000  titres.  Elle  permet  aux  investisseurs
d’identifier les valeurs selon la hiérarchie ICB décomposée en dix industries, 18 super secteurs, 39 secteurs et 104 sous-
secteurs.
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n COMMENTAIRE DE GESTION
Les Bourses mondiales ont connu une nouvelle phase de volatilité en mars causée par des craintes de contagion de banques en difficulté de part et d’autre de
l’Atlantique. L’inquiétude d’une crise systémique a été si vive qu’elle a contraint la Réserve fédérale (Fed) à décider un soutien monétaire massif et une hausse
des taux directeurs moins importante qu’attendu (25 pb) qui ont provoqué un recul des rendements obligataires et du dollar ainsi qu’une progression des titres
défensifs avec un solide rebond des valeurs technologiques américaines.
Outre-Atlantique, les sauvetages de plusieurs banques régionales en déroute (SVB, First Republic Bank) ont donc jeté le soupçon sur des pratiques de gestion
bilantielle nocives découlant d’une dérégulation excessive sur la période récente. La défiance s’est ensuite transmise à l’Europe où Crédit Suisse a fait l’objet
d’un rachat express de la part d’UBS avec une décote de 60%. Ces diverses perturbations ont provoqué un recul mensuel des performances du secteur bancaire
de l’ordre de 14%.
Sur le plan monétaire, la BCE, dans les pas de la Fed, a de nouveau resserré sa politique en confirmant une hausse de 50 pb de ses taux directeurs, dissociant
dans  ses  commentaires  la  nécessité  de  combattre  l’inflation  de  celle  d’assurer  la  stabilité  financière.  Plus  tard  dans  le  mois,  l’indice  global  des  prix  à  la
consommation s’est affiché en repli sensible en zone euro à 6.9% (contre 8.5% en février) profitant d’un effet de base favorable sur les prix de l’énergie.
Après un creux en milieu de mois, les principaux marchés ont enregistré des performances globalement positives en mars avec un MSCI World en progression
de +2.8%. En contraste avec leur trajectoire de début d’année, les indices européens ont cette fois-ci sous-performé les équivalents mondiaux : -0.7% pour le
Stoxx 600, +0.8% pour le CAC 40. Les valeurs américaines ont affiché des performances nettement positives (+3.5% pour le S&P 500), en particulier sur les
valeurs technologiques (+9.5% pour le Nasdaq) qui ont bénéficié d’une décompression des rendements obligataires (taux à 10 ans US à 3.47% au 31/03).

Le stress des banques régionales américaines s’est  propagé à l’Europe mais  cette  crise a conforté l’idée à la  fois  d’une pause sur  les  hausses des taux des
banques centrales et d’une récession probablement plus profonde que prévu aux Etats-Unis. Face à un horizon plus difficile qui se profile au second semestre,
nous renforçons nos thématiques d’investissement sur des tendances structurelles de l’économie, liées au climat et à la réouverture rapide de la Chine, qui doit
amplifier  son  rebond  dès  le  second  trimestre.  Dans  cette  logique,  nous  avons  accéléré  nos  achats,  notamment  en  fin  de  mois,  sur  le  géant  des  services
collectifs Veolia, une valeur qui se hisse désormais en troisième position dans le fonds. La problématique de la gestion de l’eau sera l’un des grands enjeux de
demain, à la fois dans les infrastructures de réseaux, le recyclage des eaux usées voire même le dessalement de l’eau de mer, autant de chantiers sur lesquels
Veolia ou Suez détiennent un savoir-faire compétitif. Parallèlement, nous avons renforcé notre exposition sur la consommation cyclique, avec les groupes de
luxe  Hermès  et  LVMH,  très  présents  en  Chine  où  les  autorités  souhaitent  relancer  la  consommation  intérieure,  tout  comme  le  groupe  de  spiritueux  Rémy
Cointreau.  Toujours  dans  une  volonté  de  renforcer  le  profil  cyclique  du  portefeuille,  nous  avons  également  accumulé  sur  Rexel  (distribution  de  matériel
électrique), très présent aux Etats-Unis, lancés dans un vaste plan de réindustrialisation, et Prysmian, le groupe italien spécialisé dans les câbles d’énergie et de
télécoms,  et  qui  doit  profiter  de  la  mobilisation  de  l’Europe  sur  la  rénovation  des  infrastructures  énergétiques.  A  l’inverse,  nous  avons  cédé  notre  position
résiduelle dans Teleperformance (centres d’appel) et pris partiellement nos profits dans Edenred, le spécialiste des services prépayés pour les entreprises.
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n GLOSSAIRE

Alpha Surperformance d’un fonds par rapport à son indice de référence, exprimée en pourcentage. C’est un indicateur de la capacité
du gérant à créer de la valeur, hors effet de marché.
Ainsi, plus l'alpha est élevé, meilleures sont les performances du fonds par rapport à celles de son indice de référence.

Bêta Mesure la sensibilité d’un fonds aux mouvements de marché (représenté par son indice de référence).  Un bêta supérieur à 1
indique que le fonds amplifie les évolutions de son marché de référence à la hausse comme à la baisse. Au contraire, un bêta
inférieur à 1 signifie que le fonds a plutôt tendance à moins réagir que son marché de référence.

Exposition du hors bilan en pourcentage de 
l'actif net

L’exposition  globale  d'un  fonds  intègre  la  somme  des  positions  physiques  et  des  positions  hors  bilan.  Par  opposition  aux
positions  dites  «  physiques  »  (qui  apparaissent  comptablement  dans  l’inventaire  du  portefeuille),  le  Hors-bilan  regroupe  les
positions prises sur les instruments financiers à terme comme les produits dérivés. Exemples de produits dérivés : contrats à
terme, swaps, contrats d’options. Une limite maximale d’exposition Hors bilan est définie dans le prospectus.

Ratio de sharpe Indicateur de la surperformance d’un produit par rapport à un taux sans risque (performance de l'Eonia capitalisé annualisée sur
la période), compte tenu du risque pris (volatilité du produit). Plus il est élevé, meilleur est le fonds. Le taux sans risque utilisé
est l'Eonia capitalisé actualisé sur la période.

Ratio d'information Indicateur  de  la  surperformance  dégagée  par  le  gérant  (par  rapport  à  son  indice  de  référence),  compte  tenu  du  risque
supplémentaire pris par le gérant par rapport à ce même indice (tracking error du fonds). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Volatilité Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d’un indice sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie
que le cours du titre varie de façon importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand.

Risque de durabilité Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou 
une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence 
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Si le processus d'investissement du portefeuille peut 
intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique 
d’intégration du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de gestion.

n CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN : RC - FR0010458190 Dépositaire : CACEIS BANK

Société de Gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS Centralisateur : CACEIS BANK

Forme juridique Fonds Commun de Placement Heure de centralisation : 12:00

Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne Cours de valorisation : Clôture

Devise de référence : EUR Ordre effectué à : Cours inconnu

Fréquence de valorisation Quotidienne Droits d'entrée (max.) %  : 3,00

Affectation des résultats : Capitalisation Droits de sortie (max.) % : 0,00

Date de création du fonds : 01/06/2007 Commission de surperformance % : 20,00 *

Eligible au PEA : Oui Frais de gestion (max.) % : 2,05

Classification SFDR : Article 8  

* 20% de la surperformance de l'OPCVM par rapport à son indice de référence, le CAC 40.
Toute sous-performance du fonds par rapport à l'indice de référence sera compensée sur un cycle de 5 ans maximum avant que des commissions de surperformance ne deviennent éligibles. L'attention des investisseurs est 
attirée sur le fait qu'une commission de surperformance pourra être prélevée même en cas de performance négative du fonds, dès lors que sa performance est supérieure à celle de son indice de référence.

n AVERTISSEMENTS

Document destiné aux clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d’Instruments Financiers).

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins, VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait garantir la parfaite
fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.

Les  informations  relatives  à  l’OPCVM  ne  se  substituent  pas  à  celles  mentionnées  dans  la  documentation  légale  de  l’OPCVM  tel  que  le  "Document  d'Information  Clé  pour
l'Investisseur" (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com

Concernant  la  rubrique  «  profil  de  risque  et  de  rendement  »  de  ce  reporting,  il  est  indiqué  que  les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de  risque,  pourraient  ne  pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas
garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Ils sont précisés dans le DICI.

Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-im.com/fr-
FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires.

Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de VEGA INVESTMENT MANAGERS.

n MENTIONS LÉGALES

VEGA INVESTMENT MANAGERS
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02 
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris -  TVA : FR 00 353 690 514
Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045 
Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS


