
Reporting Mensuel

Objectif d'investissement

Caractéristiques principales Données clés

Forme juridique : SICAV Code ISIN : LU1906457384
Date de création de la classe : Code Bloomberg : SMALCPI LX Equity
Eligibilité : Plan Epargne Actions (PEA) Valeur Liquidative (VL) :
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation Actif de la part : 
Souscription minimum (1ère / suivantes) : / 1 millième de part Actif total :
Frais d'entrée (maximum) : Date :
Frais courants :
Frais de sortie (maximum) :
Frais de gestion fixe (maximum) : Durée minimum de détention recommandée : 5 ans
Frais de gestion variables : Valorisateur : CACEIS Bank - Luxembourg

Dépositaire : CACEIS Bank - Luxembourg
Commissaire aux comptes : Price Waterhouse Coopers (PWC)

Indicateur synthétique de risque (SRI)

Risques additionnels
Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

Performances (source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) Performances cumulées

Performances annualisées

Performances nettes annuelles

Indicateurs & ratios

Max DrawDown

Moins bon mois

Moins bonne performance

Meilleur mois

Meilleure performance

2018
-20,08%

Volatilité (indice)

NA

17,24%

26,09% NA NA

0,272516

19,73%

1,10%

Tracking Error 10,90%

Volatilité (fonds)

2020

NA

NA NA

1Y

2016 2014
NA23,53%

6,13%

18,36%

22,85% 4,78%

NA

NA

2017

NA NA 0,28

Portefeuille

NA NANA

2015

5Y 10Y

21,27%

NA

Indice réf.

Origine
25,66%

0,11

mars-20

-22,29%

3Y Depuis le lancement

-23,99%

-43,18%

2023 2022 2021

25,93%

10Y

3,55% NA NA

Ratio de Sharpe 0,74

Ratio d'information

-0,87

-0,45858

NA

7,14%

3Y

3,55%

19,14%

12,08%

5Y 10Y

Origine
31,77%

18,21%

13,56%

-11,96% 7,07% NA

Portefeuille

1Y

-2,58%

-21,87%

NA

NA

4,27%

Origine

-21,87% 69,13% NA

2 545 553,95 €
17 142 716,47 €

2023-03-31

Indice de référence : 100% STOXX SMALL 200 (dividendes réinvestis)

15% TTC de la performance au-delà de l’indice de référence

1 2 3 4 5 6

131,77 €       

2%

mars-23

2019-03-05

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

Risque plus faible, Risque plus élevé,

1000000

1,68%
0%

5Y3M 1Y

-11,96%

2013
NA

2019

NA

NA

-4,71%

-3,29% 6,13% -9,90%

NA

NA

NA

40,79%

Portefeuille

Indice réf.

1M

-1,42%

-9,90%Indice réf.

NA
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Le compartiment C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP pour objectif d’offrir sur un horizon de placement de cinq ans une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice 

STOXX Europe SMALL 200 (dividendes réinvestis) par le biais d’une gestion dynamique. 

La stratégie d'investissement repose sur une gestion fondamentale. Le gérant s'efforcera de diversifier le portefeuille sur les principaux secteurs et zones géographiques et en privilégiant la 

sélection des titres suivant une approche fondamentale. Seront sélectionnées des sociétés européennes cotées offrant un potentiel de gain significatif. Le type de gestion est sans biais, associant 

différents styles d'investissement : valeurs de croissance, cycliques de qualité, sociétés en retournement, titres spéculatifs (fusion, acquisition).

NA

28,34% NA

2,87%

NA

NA

févr.-22

NA

19,95%

15,39% NA NA 13,68%

3Y

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par 
rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de 
mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont très 
faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du 
marché.

Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur 
ou celui de sa défaillance.

Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant 
d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
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Indicateurs & ratios

Allocation par type d'actif - Exposition Allocation par secteur - Investissement (vs indice de référence)

Allocation par capitalisation (EUR) - Exposition (vs indice de référence) Allocation par devise - Exposition (vs indice de référence)

Top Positions - Exposition Top Performance MTD

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8

9

10

Nombre de lignes en portefeuille

NEXANS SA (FP*)

+ 1,16%

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (LN*) + 0,33%

STOXX EUROPE 600 MAR23 + 0,24%

EUROAPI SASU (FP*) - 0,69%

% NAVActif

4,05%

3,22%

2,99%

TOTAL

STOXX 600 BAS JUN23

ADESSO SE (GY*)

KION GROUP AG (GY*)

2,85%

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG (GY)

2,89%

4,56%

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP -- I

STOXX EUROPE 600 JUN23
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG (GY)

mars-23

2,76%

PANDORA A/S (DC*)

Actif

SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG (SW)
SVOLDER AB-B (SS*)

ADDTECH AB-B SHARES (SS*)

49

-4,64%

% NAV

26,09%

3,10%

4,30%

BAWAG GROUP AG (AV*) - 0,61%

SVOLDER AB-B (SS*) - 0,54%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Matériaux

Services de communication

Consommation non cyclique

Immobilier

Energie

Service aux collectivités

Santé

Finance

Technologies de l'information

Industrie

Consommation discrétionnaire
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100% STOXX SMALL 200 (dividendes réinvestis)
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100% STOXX SMALL 200 (dividendes réinvestis)

1,98% -0,34%
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Commentaire de gestion

Avertissement et risques du produit

Contact : +33.1.70.08.08.00 Document non contractuel

Sur le mois, malgré de très belles performances comme SMA Solar (+33.9%) grâce notamment à un premier trimestre très dynamique, une 

amélioration du taux d’utilisation et un relèvement de guidance, le fonds a été largement pénalisé par certains titres dans la santé comme EuroApi, 

spécialiste dans la fabrication de principes actifs, qui a émis un avertissement sur ses résultats à cause d’une perte de contrat avec Sanofi. Cette 

nouvelle a révélé des doutes sur la trajectoire de leur marge. Le titre perd 32% sur le mois de mars.

Les financières ont évidemment chuté avec Bawag ou encore Jyske Bank, en baisse de 24.2% et 18.6% respectivement. Le fonds a en revanche 

bénéficié de sa forte sous exposition au secteur immobilier.

Dans ce contexte, le fonds AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP -- I évolue en baisse de -4,71% sur le mois contre -3,29% pour son indice de 

référence, affichant une sousperformance absolue de -142 points de base.

Le marché conclut le mois de mars avec un léger repli (Stoxx Europe 600 à -0.71%) caractérisé par une forte baisse sur la première moitié du mois, 

pénalisé par l’impact de l’effondrement de trois banques régionales américaines puis de Crédit Suisse, avant de se redresser sur la seconde moitié du 

mois grâce aux différents plans de soutien menés par les banques centrales et suite au rachat de Crédit Suisse par UBS en Europe. 

La responsabilité de cette crise, au-delà de l’aspect propre de la gestion des bilans des banques régionales, a été attribué aux banques centrales 

elles-mêmes. En effet, certains analystes estiment que par leurs politiques agressives de resserrement monétaire et de hausse des taux, elles ont créé 

les conditions propices à l’avènement de ce type de crise. Elles ont par la suite dû débloquer rapidement des liquidités afin de sauver les banques, et 

éviter une crise majeure. Dans un tel contexte de risque pour la stabilité financière, on a assisté à un dégonflement des taux souverains, le maché 

jugeant que la crise entrainerait un durcissement des conditions financières entrainant une potentielle récession.

Dans la continuité de leur lutte contre l’inflation cependant, les banques centrales ont relevé leurs taux directeurs en ligne avec les estimations, mais 

se montrant plus prudente dans leurs actions futures, indiquant qu’elles resteraient sensibles aux indicateurs macroéconomiques. Ainsi, la Banque 

centrale Européenne, la Reserve Fédérale et la Banque d’Angleterre ont respectivement augmenté leurs taux de +50, +25 et +25 points de bases en 

mars. 

Du côté des secteurs, la rotation a été significative sur le Stoxx Europe 600 : logiquement les banques et le secteur de l’immobilier ont le plus 

souffert avec une baisse de 14% et 12% respectivement alors que les secteurs défensifs et les titres de qualité ont largement surperformé comme la 

santé (+3.1%) ou la technologie (+5.7%).

L’indice MSCI World affiche quant à lui une performance positive +0.63% sur la période, favorisé par les secteurs de la technologie (+7.32%) et celui 

des services de communication (6.22%). Les banques et le secteur de l’immobilier ont affichés les moins bonnes performances sur le mois, 

respectivement à (-10.35%) et (-5.14%).

L’euro continue de s’apprécier face au dollar, profitant des perspectives d’accalmie sur les rythmes de hausse de taux de la part de la Réserve 

Fédérale, et grâce notamment aux bonnes statistiques macroéconomiques en zone Euro. La paire se traite au tour de 1.0839 en fin de mois.

Sur les matières premières, les inquiétudes sur la croissance mondiale résultant de la crise des banques, a entrainé une chute du cours du pétrole 

(Brent) en dessous des 75$ le baril au milieu de la crise, avant d’amorcer un retour sur les niveaux d’avant crise 79$ le baril en fin de mois. 
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Cette présentation commerciale est distribuée par C-Quadrat Asset Management (France) et est uniquement destinée aux investisseurs professionnels tels que définis par la directive MIFID.Elle est incomplète sans le 
briefing oral fourni par les représentants de C-Quadrat Asset Management (France). Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés disponible en français sur le site www.cquadrat.fr 
avant de prendre toute décision finale d’investissement. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée de ce 
commentaire et de cette analyse sera de la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites jud iciaires. Ce document est un document promotionnel, il n'a aucune valeur contractuelle et ne 
constitue en aucun cas une sollicitation, ni une recommandation d'achat ou de vente de tout instrument financier dans toute j uridiction où une telle offre n'est pas légale. Les commentaires et analyses présentés dans ce 
document reflètent l'opinion de C-Quadrat Asset Management (France) sur les marchés, en fonction des informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent pas un engagement de quelque nature que ce soit de la part 
de C-Quadrat Asset Management (France). En conséquence, C-Quadrat Asset Management (France) ne pourra être tenu responsable de toute décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des 
commentaires et/ou analyses de ce document.
Toutes les données proviennent de C-Quadrat, sauf indication contraire.Toute information provenant de tiers a été obtenue auprès de sources que nous estimons fiables, mais que nous n'avons pas vérifiées de manière 
indépendante.
Il est important de se rappeler que la valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse c omme à la hausse et ne sont pas garantis. Les chiffres de performance affichés dans le document 
se rapportent au passé et les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication des rendements futurs . Toute performance future est suceptible d’être soumis à un regime d’imposition propre 
à la situation personnelle de l’investisseur. Toute prévision, projection ou objectif, lorsqu'ils sont fournis, sont uniqueme nt indicatifs et ne sont en aucun cas garantis. C-Quadrat Asset Management (France) décline toute 
responsabilité en cas de non réalisation de ces prévisions, projections ou objectifs. Les caractéristiques et les pondération s sont données à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées dans le temps 
en fonction de l'évolution des marchés. Les allocations sont à la date indiquée, peuvent ne pas représenter l'allocation actu elle ou future et sont sujettes à changement sans préavis.
La Société de Gestion peut décider à tout moment de mettre fin aux mesures prises pour rendre ce fonds disponible à la commer cialisation dans d’autres Etats Membres de l’Union Européenne.Dans un tel cas, les 
investisseurs concernés seraient notifiés et auront la possibilité de racheter leurs parts sans frais au moins 30 jours après la notification.
Un résumé des moyens par lesquels les investisseurs peuvent faire part d’une réclamation est disponible en français à: 
https://c-quadrat.fr/wp-content/uploads/2020/10/Traitement-des-reclamations-1.pdf

C-Quadrat Asset Management(France), 414 596 791 RCS Paris. 
Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n °97-124) au capital de 3.562.456,20 euros. 
Adresse postale 14 rue de Bassano 75116 Paris 
Internet: www.C-Quadrat.fr
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