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OBJECTIF DE GESTION
Le compartiment recherche à atteindre une performance
supérieure à celle de l'indice composite suivant : 25% EURO
STOXX 50 NR + 75% EONIA calculé dividendes réinvestis. Cette
performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle
inférieure à 8 %.

COMMENTAIRE DE GESTION
Le mois de décembre a été marqué par une hausse sensible des
marchés actions, à l’image d’une progression mensuelle de 7,9%
de l’EUROSTOXX 50 NR. Le marché choisit la voie de l’optimisme
et semble penser que l’élection de D.TRUMP, l’amélioration des
données économiques en Europe et la stabilisation des marchés
émergents sont de nature à offrir une économie mondiale 2017
en amélioration. Par ailleurs, la remontée progressive des taux
directeurs aux Etats-Unis puis plus tard en Europe semble
montrer qu’il y a une sortie à la crise qui nous frappe depuis
2007. Pour que la hausse se poursuive, il faudra donc que Donald
TRUMP ne déçoive pas, que les élections à venir en France et en
Allemagne ne ravivent pas les craintes sur la solidité politique de
la zone euro et que la valorisation de la bourse absorbe bien
l’impact négatif de la remontée des taux. Voici résumés les enjeux
de 2017.

DONNÉES AU 30/12/2016
Fonds

Indicateur de
référence*

Performance YTD

2,30%

1,13%

Performance 2015

1,01%

-1,77%

Performance annualisée depuis création

2,04%

-0,43%

Volatilité 1 an

5,35%

5,30%

Volatilité depuis création

4,90%

5,73%

*75% EONIA + 25% EURO STOXX 50 NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AU 30/12/2016
Valeur liquidative

103,33 €

Exposition brute

157%

Actif net du fonds
Exposition nette

Exposition nette corrigée
du beta

18,4%

Nombre de Longs

339 M €
18,9%
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PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LE 18/05/2015
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DNCA Invest -VE LADOR - B

3,33%

Indicateur de référence*

102

100

-0,66%
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VELADOR affiche une hausse de 175 pb en décembre pour
terminer 2016 en hausse de 2,30%. Ceci se compare à un indice
de référence en hausse de 1,91% en décembre et de 1,13% sur
l’année 2016. Côté long, nous avons bénéficié du bon parcours
de certaines de nos convictions à l’image de Altice (+16%),
Lagardère (+13,5%), Natixis (+12,8%), Intercontinental (+11%) ou
M6 (+10%). Nous avons également profité de la sousperformance des secteurs les plus chers du marché, segment sur
lesquels nous sommes globalement négatifs. En termes de
mouvements, nous avons augmenté notre exposition à Cap
Gemini, Accor ou Altice qui recèlent selon nous un potentiel
conséquent pour 2017. En revanche, nous avons réduit nos
expositions à LVMH, Michelin ou Thalès après d’excellents
parcours.
Nous démarrons l’année avec une exposition nette corrigée du
béta à +18,4% contre +26,4% à fin novembre et 25% pour l’indice
de référence. Le marché commence à être optimiste et il nous
paraît plus sage pour l’instant d’être prudent. C’est donc le choix
des valeurs qui expliquera l’essentiel de la performance de
VELADOR par rapport à son indice de référence au cours des
prochaines semaines et non la direction du marché.
Achevé de rédiger le 3 janvier 2017.
Cyril FREU - Mathieu PICARD - Boris BOURDET - Pierre PINCEMAILLE
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05/2015

09/2015

01/2016

05/2016

Principaux longs

09/2016

12/2016

Principaux shorts

CAP GEMINI

5,3%

EURO STOXX 50

21,0%

PUBLICIS GROUPE

4,4%

CAC 40 INDEX

17,7%

ORANGE

4,2%

DAX INDEX

LVMH

4,0%

STOXX 600 Travel & Leisure

4,6%

ATOS ORIGIN

3,7%

STOXX Europe 600 Automobiles

3,3%

6,7%

EXPOSITION PAR SEGMENT
Long

S hort

50%
63%

25%
25%
-8%

0%

-16%
-45%

-25%
-50%
Défensives

Cycliques

F utures

INDICATEURS DE RISQUE
Ratio de Sharpe** **

0,5

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible

Eligible Assurance Vie, PEA et Compte titres
**(Performance annualisée du fonds - taux sans risque annuel)/volatilité. Ce
ratio permet d'estimer le couple rendement/risque d'un fonds.

1

2

Rendement potentiel plus élevé

3

4

5

6

7

L’exposition aux marchés actions et/ou de taux explique le niveau de risque de ce fonds
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