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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Date création : 22/12/2016
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois
Directive : UCITS IV
Classification AMF : Indice Reference : Aucun
Indice comparatif : 100.0% MSCI WORLD
Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables :
Capitalisation
Code ISIN : LU1530899142
Code Bloomberg : CPGDAEA LX
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :
A risque plus faible

L'objec f de ges on du compar ment consiste à rechercher une performance supérieure à celle des
marchés ac ons interna onaux sur une durée supérieure à 5 ans en inves ssant dans des ac ons de
sociétés qui instaurent ou bénéﬁcient - totalement ou par ellement - de modèles économiques
disrup fs. Pour cela, le compar ment sélec onne des tres liés à une disrup on dans tous les pays (y.c.
émergents) et dans tous les secteurs économiques sans contrainte liée à un indice de référence.
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PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹

ACTEURS
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Gérants : Wesley Lebeau / Estelle Menard
Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'éxécution / règlement : J / J+3
Minimum 1ère souscription :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :
5,00% / 0%
Frais de gestion annuels (max) : 2,00%
Frais administratifs annuels (max) : Commission de surperformance : Oui

Depuis le
Portefeuille
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Ecart Indice Comparatif

Depuis le
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13,21%
6,83%
6,38%

1 mois
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-1,51%
-0,18%
-1,33%

3 mois
31/08/2017
6,07%
6,13%
-0,06%

1 an 3 ans 5 ans
-

Depuis le
22/12/2016
12,05%
5,55%
6,50%

¹ Les données s upéri eures à un a n s ont a nnua l i s ées .
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ANALYSE DU RISQUE
Données indisponibles : moins de 1 an d'historique

Tous l es déta i l s s ont di s poni bl es da ns l a documenta on
juri di que

CPR As s et Ma na gement, Soci été a nonyme a u ca pi ta l de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Pa ri s - SGP a gréée pa r AMF n° GP01-056.
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
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PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

RATIOS D'ANALYSE
OPC Indice
Cap. boursière moy. (Mds €)
42,78113,63
% Mid Caps + Small Caps
69,82 26,79
% Large caps
30,18 73,21
PER annuel anticipé
33,67 16,98
Prix sur actif net
3,92 2,38
Prix sur cashflow
17,99 12,13
Taux de rendement (en %)
0,79 2,36
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) 22,67 12,79
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) 26,03 5,83
Nombre de lignes (hors liquidités)
Liquidités en % de l'actif

20 %

50 % 75 %
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1,15%

SOFTBANK CORP
ULTIMATE SOFTWARE
ELLIE MAE INC
EDWARDS LIFE
ING GROEP NV
PAYPAL HOLDINGS INC
ALPHABET INC CL A
AKAMAI TECHNOLOGIES
ACUITY BRANDS
NXP SEMICONDUCTORS NV USD

Secteur
Services télécom
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Santé
Finance
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Industrie
Technologies de l'info.
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Etats-Unis
Etats-Unis
Pays-Bas

Poids (PTF)
2,32%
2,29%
2,26%
2,23%
1,97%
1,95%
1,86%
1,79%
1,74%
1,73%

Ecart / Indice
2,14%
2,29%
2,26%
2,17%
1,79%
1,74%
1,08%
1,76%
1,72%
1,63%

Hors OPC

Document d'i nforma ti on des ti né a ux i nves ti s s eurs profes s i onnel s a u s ens de l a di recti ve MIF. Les i nves ti s s eurs ne s e défi ni s s a nt pa s comme tel s s ont i nvi tés
à s e ra pprocher de l eur cons ei l ha bi tuel et à cons ul ter l e pros pectus compl et de l 'OPC. Ce document, non contra ctuel , ne cons tue ni une oﬀre de vente ni un
cons ei l en i nves s s ement et, n'enga ge pa s l a res pons a bi l i té de CPR As s et Ma na gement. Données à ca ra ctère i ndi ca f. Les performa nces pa s s ées ne
préjugent pa s des performa nces futures .
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COMMENTAIRE DE GESTION
Les marchés ac ons ont poursuivi sur leur lancée en novembre, portés par des bons chiﬀres économiques et une dynamique de bénéﬁces bien orientée. Le MSCI
World a progressé de 2,2% sur le mois, enregistrant son treizième mois consécu f de performance posi ve, pour la première fois depuis sa créa on en décembre
1969. Le rallye a été mené par les Etats-Unis et le Japon, en progression tous les deux de 3% sur le mois (indices MSCI en dollar, dividendes nets réinves s). Le
marché américain a été porté par des espoirs de réforme ﬁscale. En dépit de l’apprécia on du yen contre dollar, les valeurs japonaises ont également clôturé en
forte hausse, dopées par la robustesse des données économiques et des résultats de sociétés de bonne facture. En revanche, l’Europe a été à la traîne. Le MSCI
Europe a perdu 2% en euro, mais a toutefois enregistré une légère progression en dollar en raison de la faiblesse du billet vert. Les craintes d’un ralen ssement de
la croissance chinoise et les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en décembre ont conduit à une consolidation des marchés émergents.
La réforme ﬁscale américaine a été le principal moteur de marché ﬁn novembre, poussant les inves sseurs à se posi onner davantage vers les valeurs cycliques au
détriment des technologies de l'information, secteur le moins bénéficiaire de la réforme fiscale.
Le mois a été marqué par une forte rota on au niveau des performances sectorielles. Les valeurs de la distribu on ont vivement rebondi, portées par des bons
chiﬀres de ventes et des résultats trimestriels encourageants. Le secteur des télécoms a également surperformé. En revanche, la technologie, qui aﬃche un
parcours impressionnant ce e année, a fait l’objet d’une prise de proﬁts en ﬁn de mois. Le secteur des matériaux, un autre leader de ce e année, a pâ des
inquiétudes liées à la Chine et de la baisse des prix des métaux industriels.
En Novembre, le fonds a sous-performé le MSCI World, notamment à cause d’une montée de l’aversion au risque les deux derniers jours du mois, impactant
fortement les valeurs technologiques et de croissance. En terme de sélec on, le thème ‘économie digitale’ a pesé sur la performance rela ve en raison de la chute
de Criteo (impacté par la décision d’Apple de restreindre l’usage des cookies et donc du traçage de ses utilisateurs) et de Dialog Semiconductor (Apple chercherait à
développer ses propres puces d’économie d’énergie dès 2018). Malgré la forte baisse des deux tres, nous n'avons pas coupé nos exposi ons ; les valeurs nous
paraissent fortement sous-valorisées, dotées de bilans solides et de technologies clés dans leurs industries.
La consolida on des acteurs a été un thème fort dans l’industrie des semi-conducteurs en Novembre. Broadcom a oﬃcialisé une oﬀre d’achat de plus de 100
milliards de dollars envers Qualcomm. Nous n’avons pas d’exposi on à ces tres mais une fusion poten elle aura un impact direct sur NXP Semiconductors,
puisque Qualcomm a end toujours l’accord des autorités pour ﬁnaliser l’acquisi on de NXP. Ainsi, nous avons renforcé notre posi on sur NXP dans l’op que que
Qualcomm doive augmenter son offre pour rester un acteur indépendant.
Le 20 novembre, Marvell a annoncé l'acquisi on de Cavium Network (thème du Big Data) pour une valeur de 6 milliards de dollars (30% de prime) dans le but de
combiner les différentes lignes produits et proposer presque toutes les pièces d’équipement d’un data center (connectivité et stockage).
Au cours du mois, nous avons con nué de prendre des bénéﬁces sur les tres approchant nos objec fs de prix (Cavium, EPAM, Cisco) et d’allouer des capitaux à la
dimension des sciences de la santé et de la vie avec Incyte et Alexion Pharmaceuticals
Par ailleurs, nous avons initié :
SolarEdge dans la dimension Terre : solution d’onduleur intelligente pour la production d’éléctricité via système photovoltaïque;
WisdomTree Investment dans le thème Fintech : pionnier des fonds indiciels pondérés par les fondamentaux et des ETF actifs.
Au sein de notre classement des thèmes, basé sur la valorisa on et la croissance: l’éolien, le YieldCo et le marke ng digital se classent aux premiers rangs. A
l’inverse, la bio-science, le ‘smart factories’ et l'immunothérapie semblent être pleinement valorisés.
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