Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Athymis Millennial - FR0013173374
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Gestion Collégiale

2018
(YTD)

2017*

8.11%

15.96%

* annualisées Commentaire du mois de Mai
2016*

2015*

-

Volatilité
(3 ans)*

Dans un contexte complexe sur les marchés globaux, les performances de votre fonds Athymis Millennial se distinguent en mai avec

-

un impact positif sur le portefeuille mais ce sont surtout les dernières publications qui auront été très favorables à la thématique

-

une performance de +5,37% contre +2,5% pour son indice de référence. Le mouvement d'appréciation du dollar contre euro aura eu

Millennials. Pour démarrer le mois de mai, Apple a rassuré des investisseurs avec un CA en hausse de 15% à plus de 61 Mds de

Éligibilité Assureurs

dollars et un résultat net en hausse de 25% à 13,8 Mds de dollars. Certes les ventes de smartphones se tassent à +2,86% mais

Generali, Axa Thema, Cardif, Swiss Life, 1818, Nortia,

l'explosion des services en hausse de plus de 30% compense nettement la croissance limitée du « hadware ». Les ventes d'Aptiv, ont

Intencial, Ageas, Spirica, Finaveo, UNEP, Aprep...

battu toutes les estimations faites lors du premier trimestre avec un CA net à 3.63 Milliards de $ tandis que les analystes prévoyaient
entre $3.25 milliards et $3.49 milliards. Les investisseurs ont aussi été séduits par l'introduction de 30 robot-taxi opérationnels à Las
Vegas, un concept futuriste permettant de projeter de façon très favorable les perspectives de notre équipementier auto américain.

Contacts Commerciaux
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Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Aviva Grandes Marques - FR0011586544
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Matthieu ROLIN

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

5.43%

6.15%

11.88%

11.40%

-

Au sein de la sélection de titres américains, nous avons terminé de cédernotre position en Starbucks. Nous avons également renforcé
notre exposition à Google, dont le cours a baissé de façon excessive à la suite de la publication de ses résultats.En Europe, nous
avons créé une nouvelle ligne en Altran, la société d'ingénierie et de R&D externalisée qui est en train de renforcer son leadership
mondial grâce notamment à l'acquisition d'Aricent aux Etats Unis. Altran réalise des marges supérieures (> à 10% et avec pour objectif

Éligibilité Assureurs

13% à moyen terme) à la concurrence avec son organisation qui s'appuie sur descentres d'expertises mondiaux, le recours accru à
l'offshore et le codéveloppement de produits avec les industriels. Altran bénéficie par ailleurs du développement de l'externalisation de

Sélection1818, Swiss Life, Cardif, Générali
Xavier LAURENT

programmes entiers de recherche et de la consolidation sollicitée par les donneurs d'ordres qui réduisent le nombre de fournisseurs
auxquels ils ont recours. Ce mois-ci, dans la zone Japon, nous avons accumulé de la valeur Softbank. La compagnie va comptabiliser
un bénéfice exceptionnel de 350 milliards de yens (3,2 milliards de dollars) de frais d'utilisation de sa marque par sa filiale mobile qui
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Note Morningstar
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va être cotée en bourse à l'automne prochain. D'autre part, le groupe va émettre plusieurs milliards de dollars d'obligations à
destination des investisseurs institutionnels, une vente d'obligations à cinq et sept ans, libellées en dollars et en euros qui va servir au

****

remboursement anticipé de la dette émise en 2013.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 23/06/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Aviva Valeurs Immobilières - FR0000095465
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Frédéric TASSIN

Françoise CESPEDES

Françoise LABBÉ

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-0.6%

14.36%

5.65%

14.75%

-

Les marchés actions de la zone euro reprennent des couleurs en avril. Les craintes de guerre commerciale semblent temporairement
apaisées, les indicateurs avancés, bien qu'en repli, restent à des niveaux très élevés dans le monde, et les publications de chiffres
d'affaires et de résultats témoignent d'un environnement économique et financier solide, malgré un environnement de change très
défavorable aux entreprises européennes sur ce premier trimestre. En parallèle, l'inflation s'est redressée, mais les grandes banques

Éligibilité Assureurs

centrales ont laissé leurs politiques monétaires inchangées. Le secteur immobilier a légèrement sous-performé l'indice européen dans

Cardif, CD Partenaires, Nortia, Sélection 1818, Swiss Life,

un environnement où les taux ont fortement progressé en première partie de mois avant de corriger de nouveau. Le fonds a performé

Générali, Skandia, Finaveo, APREP, Ageas...

en ligne avec son indice grâce à la bonne performance d'Argan qui continue d'afficher des revenus locatifs en forte croissance sur le
début de l'année mais aussi de l'offre de rachat de la foncière italienne Beni Stabili par sa maison mère Icade. Nous avons choisi de
renforcer notre exposition au segment de la logistique pour lequel nous anticipons une accélération de la croissance des loyers sur les
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années à venir en initiant une position en Segro (en remplacement d'Hammerson au UK). Par ailleurs suite à la sortie de Buwog repris
par Vonovia, nous avons introduit la foncière allemande Deutsche Wohnen qui affiche un fort potentiel de croissance locative du fait de

Note Morningstar

****

Site Internet

son positionnement sur la ville de Berlin qui souffre d'un déficit d'offres, et de redéploiement de capital à horizon 2 ans. La croissance
de plus de 10% par an attendue de son ANR sur 2018-19 nous semble justifier une prime supérieure à celle o
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Axiom Equity - FR0011689389
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Adrian PATURLE

Contacts Commerciaux

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

-13.62%

12.18%

-4.52%

1.92%

Volatilité
(3 ans)*
-

Le mois de mai a été marqué par une forte correction sur les marchés provoquée par la crise politique italienne, le changement de
gouvernement en Espagne et les incertitudes de la politique monétaire en Turquie. L'indice bancaire SX7R termine le mois en baisse
de -7,94%, sous performant les indices non financiers d'environ 5,6%. Les résultats du premier trimestre sont restés globalement
solides : les banques ont affiché une amélioration de la qualité de leurs actifs ainsi que des coûts stables, compensant le

Éligibilité Assureurs

ralentissement de leurs revenus. Du côté des bonnes nouvelles, RBS a enfin résolu son litige sur les RMBS avec le département de la

Cardif, Cortal Consors, Nortia, Aprep

justice américaine (DOJ) et la Société Générale a annoncé qu'elle était proche d'un accord sur les enquêtes de manipulation du Libor

Axa Thema, Ageas, CD Partenaires

ainsi que les opérations avec la Libye. Sur le front de la politique monétaire, une autre série de données négatives est venue

Selection 1818, Antin Epargne Pension, Orelis, Spirica, Nortia

d'Allemagne avec une croissance du PIB plus faible que prévu au premier trimestre à 0,3% contre 0,6% au quatrième trimestre ce qui

Invest, Finaveo, Swisslife

n'a pas aidé à réduire l'inquiétude sur les marchés déjà renforcée par la crise politique en Italie. Pour lire l'intégralité du commentaire,

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Bertrand WOJCIECHOWSKI

* annualisées Commentaire du mois de Mai

téléchargez le reporting.

**
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 23/06/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
BNP Paribas Aqua - FR0010668145
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-0.45%

11.53%

12.04%

12.53%

-

AGILENT TECHNOLOGIES INC : 2,97 % GEORGES FISCHER SA NOM. : 2,85 % WOONGJIN COWAY CO LTD : 2,77 % SEVERN
TRENT : 2,72 % MUELLER WATER PRODUCTS INC-A : 2,61 % XYLEM INC COM USD0.01 : 2,52 % Nombre de positions dans le
portefeuille : 50.

Éligibilité Assureurs

Hubert AARTS

Principales positions du portefeuille : DANAHER CORP. : 3,47 % WOLSELEY SHS : 3,37 % SUEZ : 3,21 % ECOLAB : 2,99 %

Axa Thema, Aprep, Ageas, Cardif, Finaveo, CD Partenaires,
Nortia, Selection 1818, Generali, Swisslife
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BNY Mellon Global Equity Income Fund - IE00B3V93F27
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

2.06%

2.38%

9.20%

14.61%

-

robustes, le secteurs technologie a fini par corriger. Alors que les craintes de guerre commerciale pèsent sur les marchés mondiaux, la
nature défensive de la stratégie a bénéficié au fonds. Unilever a généré la meilleure contribution, suivi des titres des services aux
collectivités CMC Energy, Eversource Energy et Centriva. Nous avons finalisé la vente de Microsoft, due à une hausse des dividendes

Éligibilité Assureurs

Nick CLAY

Le fonds a généré une performance négative en mars, sur une base nette de frais. Après une longue période de performance

plus faible qu'attendue l'année dernière. Pour plus d'informations, téléchargez le reporting.

ACMN, Axa Thema, Generali, Finaveo, Selection 1818,
Nortia...
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 23/06/2018.

3/{nb}

Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Candriam SRI Equity Emerging Markets - LU1434523954
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Philip SCREVE

Jan BOUDEWIJNS

Mohamed Lamine SAIDI

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

-3.31%

31%

5.2%

1.4%

Volatilité
(3 ans)*
-

Les différentiels de performance par rapport au fonds non ISR sont principalement liés à la disparité (grandissante) en termes de
composition/univers des portefeuilles (ISR/facteurs ESG) ainsi qu'à l'orientation de notre allocation en termes de style, de secteur et de
valeurs. Nous avons obtenu des résultats honorables grâce à notre processus de sélection de valeurs, à la faible empreinte carbone et
à notre exposition aux grandes tendances internationales en matière de durabilité. Dans le contexte actuel de volatilité élevée, le fonds

Éligibilité Assureurs

a réussi à surperformer son indice de référence. La contribution positive de notre sélection de valeurs sur des marchés tels que la

Cardif, Generali, AXA Thema, Vie Plus, Ageas, Intencial

Chine (CSPC Pharma, Tal Education, Sunny Optical, China Gas, Shanghai Fosun Pharma.), Taïwan (Global Wafers) et la Corée

Patrimoine, Oradea Vie, Selection 1818, Finaveo, Swisslife,

(Hotel Shilla) ont compensé la contribution négative générée par l'exposition du fonds à la Malaysie et au Brésil. En mai, les marchés

Nortia, Aprep, UAF Life, AG2R La Mondiale?

émergents ont continué de sous-performer, pénalisés par le ralentissement de la croissance en dehors des États-Unis, la hausse des
taux d'intérêt américains, le renchérissement du dollar (lequel a pesé sur plusieurs devises émergentes), le raffermissement des cours

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Sébastien RAPHANAUD

06 72 00 46 83

Joséphine LOREAL

06 14 73 35 29

Suzanne BIZET
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Site Internet

Valérie DEHON

01 53 93 40 47

Reporting Mensuel

du pétrole et l'incertitude (géo-) politique. Dans l'ensemble, ce sont les marchés émergents vulnérables aux marchés externes qui ont
été les plus touchés.

Note Morningstar

****
Aller sur le site
Télécharger

Carmignac Investissement - FR0010148981
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Edouard CARMIGNAC

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

4.41%

2,13%

1,29%

10,39%

-

Les données économiques publiées au mois de novembre confirment la bonne tenue de la croissance mondiale. D'un point de vue
politique, le mois a été marqué par des progrès notoires concernant la réforme fiscale aux Etats-Unis, tandis que l'Allemagne a montré
des difficultés à former une majorité. Un regain de volatilité a pu être observé sur les marchés actions, donnant lieu à des
performances disparates selon les régions. Sur la période, le Fonds a été impacté par la forte baisse d'Altice, bien que nous avions

Éligibilité Assureurs

substantiellement réduit sa pondération, ainsi que par le recul de Tripadvisor. Après une forte hausse depuis le début de l'année, les

AXA THEMA, CARDIF, Generali, La Mondiale,Sélection

valeurs technologiques ont souffert de prises de bénéfices, pénalisant notre exposition au secteur. Par ailleurs, nous avons souffert de

1818, Swisslife...

notre exposition aux matières premières ainsi que de nos actifs d'Amérique latine, dans le cadre des renégociations de l'ALENA. Nos
stratégies dérivées actions et taux (-0,69%) ont souffert de la correction des marchés européens, sur fond d'incertitudes politiques.
Néanmoins, le mouvement d'appréciation de la monnaie unique contre le dollar a bénéficié à nos stratégies dérivées sur devises

Contacts Commerciaux
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Ariane TARDIEU
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Pierre ANDRIVEAU
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Note Morningstar
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(+0,91%).
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 23/06/2018.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
CM-CIC Global Leaders - FR0012287381
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Rosaine COUSIN

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

8.72%

10.3%

0.7%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
16.9%

-

Votre fonds de marques fortes et grands leaders profite du rebond du dollar (+1,8% en avril) et des résultats de sociétés. Global
Leaders s'apprécie de 4,4% dans des marchés porteurs, le MSCI Monde s'appréciant de 2,6%. Nos marques de luxe profitent des
résultats époustouflants des enseignes françaises LVMH (+15,6%) et Kering (+23%). Les deux maisons affichent des croissances
organiques supérieures à 10% en dépit de base de comparaison élevées grâce au succès non démenti de leurs méga brands Louis

Éligibilité Assureurs

Vuitton pour la première et Gucci pour la dernière auprès de la clientèle chinoise. L'intégration de Christian Dior chez LVMH et la
cession partielle de Puma chez Kering attestent également d'une meilleure discipline en matière de retour sur capitaux investis. Les

CARDIF, ALLIANZ, SWISSLIFE, UNEP...

valorisations se tendent mais le raffermissement du dollar joue favorablement. Parmi nos valeurs de tech américaine Amazon et
Facebook rassurent mais Alphabet et Microsoft déçoivent ; l'une dépense pour sa croissance et l'autre pourrait acquérir un éditeur de
jeux vidéos. Nous restons investis, la croissance est au rendez-vous et les valorisations se détendent sous l'effet d'une rotation

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Laurent HAZIZA

01 53 48 53 80

Michel MARQUES

01 53 48 53 73

William MILLET

01 53 48 53 77

observée dans le marché vers d'autres secteurs. Globalement nous avons peu modifié les positions du portefeuille.

Note Morningstar

****
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CM-CIC Pierre - FR0010444992
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Alexis BOSSARD

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

4.25%

19%

-4.9%

16.4%

-

En avril, les première publications de 2018 ont été bien accueillies. Les actions et l'immobilier repassent en territoire positif depuis le
début de l'année. Le fonds CM- CIC Pierre sous-performe son indice sur le mois (+3,4% vs +4,4% EPRA Europe) malgré la bonne
performance des foncières logistique : Argan +10%, Segro +7%. Seuls quelques titres sont en repli: Alstria -2%, ADO et Xior Student
-1%. Côté gestion, nous avons réalisé plusieurs arbitrages : Hispania a été soldé suite à l'offre d'achat de Blackstone à 17,45E par

Éligibilité Assureurs

action, les bureaux londoniens de Derwent ont également été vendus et nous avons pris quelques profits sur Hammerson malgré

CARDIF, INTENCIAL, ALLIANZ, SWISSLIFE, UNEP,

l'arrêt des négociations avec Klépierre. A l'inverse nous avons intégré en portefeuille les promoteurs résidentiels espagnols

ORADEA VIE...

Metrovascesa et Neinor et nous avons renforcé notre exposition à l'immobilier de bureaux allemand via Dream Global. Notre poche de
liquidités s'élève toujours à près de 1,5% du fonds.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Comgest Monde - FR0000284689
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Céline PIQUEMAL-PRADE

Contacts Commerciaux

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

6.31%

19.36%

3.13%

11.75%

essentiellement par le rebond du marché américain. Vigueur du dollar et du yen oblige, les marchés américain et japonais, mesurés
en euro, ont sensiblement contribué à la performance des marchés mondiaux (malgré la faiblesse sous-jacente du marché nippon).
Les secteurs de la technologie, des produits de base, de l'industrie et de l'énergie ont retrouvé des couleurs grâce au renchérissement

Éligibilité Assureurs

des matières premières. Les taux à court terme américains ont fortement augmenté et semblent désormais intégrer une hausse des

ACMN Vie, Ageas (ex-Fortis), Allianz via AVIP, Assurance

prévisions de croissance et d'inflation. Toutefois, la résurgence des tensions géopolitiques ? conflit commercial entretenu par le

Epargne Pension, Axa Thema, Banque Leonardo

Président D. Trump, incertitudes liées à l'élection italienne et déclarations sur l'accord avec l'Iran ? a entraîné un repli sur les monnaies

Partenaires, Cardif, Cardif Luxembourg, CD Partenaires,

refuge (yen et dollar). Le fonds a surperformé son indice de comparaison grâce essentiellement à certaines positions dans le secteur

Cortal Consors, Finaveo, Nortia via AEP, Nortia via La

technologique et à la sous-pondération des valeurs financières, en baisse sur le mois. Hikari Tsushin a soutenu la performance. Pour

Accéder
aux Informations
Mondiale, La Mondiale
Partenaires, Robeco, Sélection 1818,
Skandia,
Sogecap, Swiss Life, Vie Plus
Note Morningstar

Sébastien DE FROUVILLE

-

Malgré le repli du Japon et des marchés émergents, les marchés mondiaux ont gagné 3,6% en euro (+0,1% en USD), tirés

lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Site Internet
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Covéa Actions Croissance - FR0007022157
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Francis JAISSON

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

8.14%

20.6%

1.5%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
17.5%

-

En zone euro, les données publiées sur le mois sont mitigées, sans pour autant remettre en cause notre scénario d'une poursuite de
l'amélioration conjoncturelle européenne. Les comptes nationaux en France attestent d'un essoufflement de la croissance au 1er
trimestre avec un PIB qui ne progresse que de 0,3%. Sur le plan politique, la formation du gouvernement italien reste en suspens, les
tractations entre les différents partis ne permettant pas pour l'instant de faire émerger une coalition. En Avril, les marchés européens

Éligibilité Assureurs

sont en hausse, marqués par les publications des entreprises du 1er trimestre 2018. L'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et
la Chine sur les droits de douane, ainsi que la tendance haussière des taux ont également dynamisé les marchés. Le secteur de

CD Partenaires, AEP...

l'énergie profite pleinement de la hausse des prix du pétrole liée notamment aux tensions géopolitiques, ainsi qu'au respect des quotas
de l'OPEP. Le secteur de la consommation cyclique est également orienté à la hausse suite à de bonnes publications (LVMH, Kering).
A l'inverse, la consommation de base, notamment la composante alimentation et boissons est négativement impactée par la pression

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Julien JACQUET

06 07 53 66 64

Site Internet
Quentin CALVET

sur les prix illustrée par AB Inbev. L'activité de fusions acquisitions a été marquée par l'annonce de la fusion entre Sprint et T-Mobile
USA, filiale de la Deutsche Telecom, ou encore l'acquisition de Direct Energie par Total. Dans le secteur de la santé, les discussions

*****

continuent concernant l'acquisition de l'anglais Shire par le japonais Takeda. Nous renforçons nos convictions sur SAP, Duerr, Atos et
Wessanen. Dans le même temps, nous cédons ESI et Veolia, et nous allégeons nos positions sur EOS Imaging.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - LU1530899142
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Wesley LEBEAU

2018
(YTD)

2017*

10.53%

12.89%

* annualisées Commentaire du mois d'Avril
2016*

2015*

-

Volatilité
(3 ans)*

Les marchés actions ont rebondi en avril, avec le MSCI World enregistrant une progression de plus de 1% en dollar. En termes

-

l'énergie, des services aux collectivités et de la consommation discrétionnaire ont réalisé les meilleures performances du mois, alors

-

que la consommation de base et l'industrie ont sous-performé le marché. En termes géographiques, le marché américain a été à la

Éligibilité Assureurs
Estelle MENARD

sectoriels, la reprise a été assez généralisée, avec neuf des onze secteurs du MSCI clôturant le mois en hausse. Les secteurs de

traîne. La vigueur du billet vert a conduit à un rebond plus net en 'Europe et au Japon qui affichent des gains respectifs de plus de

AEP, AXA Thema, Cardif,Generali Patrimoine, Spirica,

4.5% et de 3.5% (indices MSCI en monnaie locale, dividende réinvestis). La remontée des taux outre-Atlantique, avec le taux à 10 ans

Suravenir

frôlant le seuil technique de 3%, s'est traduite par l'appréciation du dollar contre toutes les autres devises. Le prix du baril a continué
de grimper, soutenu par la persistance des tensions géopolitiques en Syrie. Le Brent a progressé de 7% sur le mois pour clôturer juste
au-dessus de 75 $. En avril, le fonds a sous-performé le MSCI World dans un environnement de marché très difficile, où la bourse

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Vincent ROYNEL

06 18 98 08 99

Josselin BETESTA

06 78 68 47 22

Claude GUILLERMAS

06 46 13 20 25

Julien JAOUI

06 80 56 15 53

Camille TOUBI

01 76 32 27 32

américaine a sous-performé par rapport à d'autres marchés - développés et émergents -, où le dollar rebondit et où le pétrole atteint

Note Morningstar

Non noté

Site Internet

des sommets de plusieurs années.

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

CPR Silver Age - FR0010836163
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Vafa AHMADI

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

1.77%

10.69%

-6.83%

14.43%

-

Sur le mois de mai l'indice MSCI Europe a enregistré une légère progression de 0,1% (en euro), malgré la résurgence d'un risque
politique croissant en Italie qui a provoqué un pic de la volatilité et une remontée de l'aversion au risque. Sur le plan régional, les
États-Unis ont nettement surperformé, avec l'indice S&P ayant gagné plus de 2% (en devise locale), tandis que le Japon et l'Europe
restent en retrait. Aux Etats-Unis, D. Trump aura soufflé le chaud et le froid tout au long du mois. Alors que la Maison Blanche avait

Éligibilité Assureurs

apaisé les craintes isolationnistes notamment avec la Chine, le président américain a finalement décidé en fin de mois de maintenir et
d'appliquer les barrières tarifaires sur l'aluminium et l'acier à l'ensemble du reste du monde, tout en menaçant de s'attaquer désormais

CD Partenaires, Nortia, UAF Patrimoine
Florian PEUDEVIN

au secteur automobile. Par ailleurs, ce dernier a tranché et a quitté l'accord sur le nucléaire iranien, entrainant les prix du pétrole aux
plus hauts niveaux depuis novembre 2014.

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Vincent ROYNEL

06 18 98 08 99

Josselin BETESTA

06 78 68 47 22

Claude GUILLERMAS

06 46 13 20 25

Julien JAOUI

06 80 56 15 33

Camille TOUBI

01 76 32 27 32

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
DNCA Invest Global Leaders - LU0383784146
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

Rajesh VARMA

2017*

-0.24%

-

* annualisées Commentaire du mois de Mars
2016*

Volatilité
(3 ans)*

2015*

9,91%

18,54%

-

position cash très importante. En ce qui concerne notre portefeuille ce mois-ci, l'une de nos positions a fait l'objet d'une offre d'achat,
en l'occurrence Mobileye, producteur de logiciel israélien spécialisé sur les systèmes avancés d'assistance au conducteur, qui a été
racheté par Intel avec une prime de plus de 30%. Nous avons donc vu disparaître du domaine public trois entreprises en neuf mois,

Éligibilité Assureurs
Isaac CHEBAR

Le mois de mars a été de nouveau positif en termes absolus et relatifs, et le fonds a surperformé son indice de référence malgré une

les deux autres étant Medivation et ARM?tous des leaders globaux dans leurs domaines. Selon Lao Tseu ? « Les petits gestes font de

Ageas, Aprep, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La

grands actes ». Afin de remplacer notre position sur Mobileye, nous avons renforcé nos positions sur les valeurs de sécurité internet,

Mondiale, Sélection 1818, Skandia, SwissLife, Vie Plus

en l'occurrence Palo Alto Networks. La société a récemment surpris les investisseurs en annonçant une guidance de CA faible, mais il
s'agit d'une entreprise bien gérée, et nous prévoyons un retour à une bonne croissance du CA. Le Japon ayant affiché une faible
performance depuis le début de l'année, nous avons renforcé toutes nos positions sur ce pays.

Contacts Commerciaux
Frédéric KAMPSCHOER
Benjamin LENEUTRE
Thomas LEMAIRE
Lambert DEMANGE
Benjamin BILLOUÉ
Alexandre de la RAITRIE
Jacques-Arnaud L?HÉLIAS

Accéder aux Informations
01 58 62 55 03
01 58 62 57 22
01 58 62 57 21
01 58 62 54 83
01 72 38 92 51
01 58 62 54 89
01 58 62 55 66

Note Morningstar

***

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

Echiquier Agressor - FR0010321802
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Guillaume DALIBOT

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-5.13%

9.25%

0.76%

12.52%

-

Votre fonds a récemment initié une position en WORLDPAY, leader du secteur du traitement des paiements électroniques. Ce groupe
est né du récent rachat du leader britannique par VANTIV, numéro un sur le marché américain. Grâce à cette opération, WORLDPAY
renforce ses 2 avantages compétitifs clés. D'une part, en augmentant sa taille, WORLDPAY améliore sa structure de coûts, déjà plus
compétitive que celle de la plupart de ses concurrents.

Éligibilité Assureurs

En outre, la part de marché de WORLDPAY sur le segment en forte

croissance du commerce en ligne est désormais quatre fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche. WORLDPAY offre

Sélection 1818, Generali, Axa, CARDIF, Swisslife, VIE

aujourd'hui un profil de croissance de ses ventes proche de 10%. Cette croissance, conjuguée à une amélioration de la productivité et

PLUS...

une très forte génération de liquidités, permet d'envisager une progression des bénéfices de près de 20% par an sur les prochaines
années. Echiquier Agressor régresse de -2,77% sur le mois et de -4,18% depuis le début de l'année.

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cyril HOURDRY

06 17 68 72 20

Note Morningstar

Yann LOUIN

06 31 29 34 85

William DURANDET

06 47 75 52 40

Site Internet

Hélène PISARSKA

01 53 23 87 56
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Echiquier World Equity Growth - FR0010859769
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

17.71%

16.4%

4%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
17.2%

-

solide performance en participant à ce rallye avec un rendement de plus de 7% (au 26 mai).

En tête des contributeurs à la

performance de votre fonds, les valeurs technologiques, FACEBOOK, ADOBE, ALTABA, ASML et NVIDIA, qui ont enregistré une
hausse d'au moins 8%. Autre contributeur à la performance, la hausse du dollar de 3% au cours du mois. La saison des publications

Éligibilité Assureurs

David ROSS

Le fort rebond du marché mondial en mai s'est notamment traduit par la progression du MSCI ACWI de 4%. Votre fonds a maintenu sa

s'est poursuivie, avec de bons résultats pour NVIDIA, MASTERCARD, EOG RESOURCES et TENCENT. Sur fonds de crainte d'un

Sélection 1818, Generali, Axa, CARDIF, Swisslife, VIE

ralentissement économique en Europe et de crise italienne, notre stratégie reste inchangée et se concentre toujours sur les leaders de

PLUS...

croissance aux Etats-Unis et en Asie. Nous n'avons donc procédé à aucun changement au sein du portefeuille et n'anticipons aucun
ajustement majeur dans un futur proche. Echiquier World Equity Growth progresse de 7,24% sur le mois et de 14,58% depuis le début
de l'année.

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cyril HOURDRY

06 17 68 72 20

Teddy COGNET

06 98 89 88 33

Yann LOUIN

06 31 29 34 85

William DURANDET

06 47 75 52 40

Hélène PISARSKA

01 53 23 87 56

Note Morningstar

****

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel
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EdR Fund Big Data - LU1244893696
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Jacques-Aurélien MARCIREAU

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

8.6%

10.04%

17.03%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
-

-

mois troublant à bien des égards pour les valeurs de la thématique et le secteur technologique dans son ensemble. D'un côté, la
guerre commerciale larvée entre les Etats-Unis et la Chine semble tout sauf résolue et une confusion extrême règne sur les
répercussions potentielles : la chaîne de semi-conducteurs (Affaire Qualcomm & Interdiction de vente), les équipementiers télécoms

Éligibilité Assureurs
Nan ZHANG

Le mois de mai fut marqué par le vif retournement du dollar au gré des atermoiements sur la situation politique en Italie. C'était un

(affaire ZTE) et certaines marques emblématiques (Apple) peuvent subir de profonds bouleversements. Autre source de confusion :

APREP DIFFUSION ,AXA THEMA, CARDIF, CD

l'entrée en vigueur du RGPD ? Règlement Général sur la Protection des Données ?le 25 mai, avec des conséquences encore difficiles

PARTENAIRES, FINAVEO, GENERALI PATRIMOINE,

à évaluer, notamment la façon dont les textes seront interprétés et la manière dont certains régulateurs vont se saisir des outils de

NORTIA, SELECTION 1818, SKANDIA, SWISSLIFE,UAF

sanction désormais à disposition. Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

LIFE PATRIMOINE, VIE PLUS

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Michel DINET

01 40 17 69 44

Note Morningstar

Mirko CESCUTTI

01 40 17 26 47

Bertrand CONCHON

01 40 17 22 64

Site Internet

Mathilde POULMARCH

01 40 17 22 98

Reporting Mensuel
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
EdR Fund US Value - LU1103303167
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Christophe FOLIOT

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

6.4%

-4.97%

25.17%

-4.44%

-

d'intention de clients asiatiques, ainsi que de nouvelles commandes de son avion commercial C-series : la finalisation de la prise de
participation d'Airbus attendue pour l'été, ainsi que la mise en ?uvre de son plan de transformation mis en place depuis 2015 ont
permis un très fort rebond du titre depuis le début de l'année. Dans le secteur de la santé, une position a été initiée sur CVS, un des

Éligibilité Assureurs
Adeline SALAT-BAROUX

Le constructeur canadien Bombardier a annoncé la certification surprise de deux nouveaux avions d'affaires, assortis de lettres

leaders dans la gestion de prescriptions médicales et la distribution de médicaments. Le titre a souffert de manière excessive aux

Generali patrimoine, Axa Thema, Cardif , Selection 1818, Vie

craintes liée à l'entrée d'Amazon dans la distribution. CVS poursuit une stratégie d'intégration verticale avec l'offre d'acquisition faite

plus, Skandia, Aprep, UAF patrimoine, Oradea

sur l'assurance de santé Aetna.

La société accélère sa transformation avec le déploiement de centres de soin rapides dans

l'ensemble de son réseau de pharmacie. La performance relative du fonds US Value a été pénalisée par la sous performance des
valeurs financières et le très fort rebond des valeurs de technologie au cours du mois de mai. Pour lire l'intégralité du commentaire,

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Michel DINET

01 40 17 69 44

Mirko CESCUTTI

01 40 17 26 47

Bertrand CONCHON

01 40 17 22 64

Site Internet

Mathilde POULMARCH

01 40 17 22 98

Reporting Mensuel

téléchargez le reporting.

Note Morningstar

**
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FCM Robotique - FR0012417350
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Rolando GRANDI

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

3.49%

26.82%

8.24%

2015*
-

Volatilité
(3 ans)*
-

Les craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'étant apaisées, les marchés reprennent des couleurs en ligne
avec une saison de publications extrêmement positive. Sur le mois FCM Robotique surperforme l'indice de référence, aidé par la
bonne tenue de nos titres européens et américains alors que le Japon reste fébrile. Parmi les nouvelles qui ont rythmé le fonds nous
retrouvons l'emblématique « deal » entre OCADO (+57% sur le mois), société britannique de solutions d'automatisation des entrepôts

Éligibilité Assureurs

pour la distribution alimentaire, et KROGER, deuxième plus grand distributeur alimentaire aux Etats-Unis. Pour rappel, OCADO avait

AEP, AG2R La Mondiale, Ageas, APREP, CD Partenaires,

déjà signé des partenariats avec WM MORRISON en Angleterre, puis avec le Groupe CASINO en France et enfin avec le canadien

Finaveo, APICIL, Nortia...

SOBEYS en début d'année. Nous avions initié une ligne sur OCADO en début d'année dans l'attente de voir des nouveaux
partenariats arriver et suite à cette annonce nous avons allégé notre positon. Nous gardons une exposition au titre dont la plateforme
d'automatisation et de robotisation se développe plus rapidement que prévu. Le norvégien TOMRA fait également partie de nos

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Pascal CHIARLA

meilleurs performers sur le mois. Le principal catalyseur repose sur la proposition de la Commission Européenne de pousser à 90% le
recyclage des bouteilles plastiques à horizon 2025. Par ailleurs les solutions de tri intelligent de la société continuent à croître grâce

***

aux opportunités dans l'agriculture et les matières premières. Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

01 58 56 38 81
Site Internet
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Fidelity America - LU0069450822
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

4.19%

-

* annualisées Commentaire du mois de Septembre
2016*
12,23%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
33,54%

-

reprise est peu considéré. Le risque potentiel d'évolution à la baisse d'une société est pris en compte dans le cadre d'un
investissement, un bilan solide ou un modèle d'entreprise résistant se traduisant par une conviction plus forte et une pondération
accrue. Angel Agudo gère un portefeuille relativement concentré caractérisé par un faible niveau de rotation et certains critères de

Éligibilité Assureurs

Angel AGUDO

Angel Agudo vise à investir dans des sociétés sous-évaluées, soit parce qu'elles sont délaissées soit parce que leur potentiel de

rendement.

AGEAS, CD Partenaires, Generali Patrimoine, APREP,
Lifeside Patrimoine, Nortia, Oradea Vie

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN

06 03 28 03 19

Reporting Mensuel
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Fidelity China Consumer - LU0594300096
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

5.76%

-

* annualisées Commentaire du mois de Septembre
2016*
7,97%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
14,00%

-

croissance supérieure à la moyenne et dotées d'une importante part de marché et d'un solide pouvoir de fixation des prix. Il estime que
ces facteurs bénéficient d'une prime sur le marché. Raymond recherche aussi les situations spéciales telles que les redressements
ainsi que les fusions et acquisitions. Il vise à maîtriser le risque en portant une attention particulière aux valorisations et en évitant les

Éligibilité Assureurs

Raymond MA

Raymond Ma sélectionne les titres sur la base d'une analyse fondamentale bottom-up. Il se concentre sur les sociétés enregistrant une

sociétés dotées d'un modèle d'entreprise non durable. Raymond s'appuie sur la génération de flux de trésorerie disponible et la solidité

AGEAS, Thema, CD Partenaires, Generali Patrimoine,

des bilans pour recouper les critères de valorisation comme le ratio cours/valeur comptable et le ratio cours/bénéfice.

APREP, Neuflize Vie, Nortia, Oradea, Selection 1818,
Skandia, Swisslife, UNEP

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN

06 03 28 03 19
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Fidelity EMEA - LU0303816705
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

-8.11%

-

* annualisées Commentaire du mois de Septembre
2016*
-5,94%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
3,98%

-

générer des rendements durables. Il privilégie les sociétés bénéficiant d'une solide position sur le marché et d'avantages
concurrentiels dans la mesure où celles-ci sont généralement à même de dégager des résultats attrayants sur tout le cycle
économique. Il favorise également les entreprises à même de dégager des rendements supérieurs de leurs actifs et jouissant de

Éligibilité Assureurs

Nick PRICE

Nick Price cherche à investir dans des sociétés de qualité supérieure, présentant des cotations attrayantes, qui sont en mesure de

solides niveaux de capitalisation. Ces sociétés sont généralement davantage en mesure de financer leur croissance interne sans

CD Partenaires, Neuflize Vie, Vie Plus ? et via d?autres parts

diluer les bénéfices attribuables aux actionnaires existants par l'émission de nouvelles actions.

disponible chez : AGEAS, Allianz, Thema, Cardif, Crystal
Partenaires, Generali Patrimoine, APREP, Le Conservateur,
Lifeside Patrimoine, Norita, Oficeo LGA IA, Selection 1818,

Contacts Commerciaux

Accéder
aux
Skandia, Swiss
Life, Informations
UNEP

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN

06 03 28 03 19

Reporting Mensuel

****
Aller sur le site
Télécharger

Fidelity Emerging Markets - LU0048575426
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

-3.07%

-

* annualisées Commentaire du mois de Septembre
2016*
3,72%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
12,66%

-

générer des rendements durables. Il privilégie les sociétés bénéficiant d'une solide position sur le marché et d'avantages
concurrentiels dans la mesure où celles-ci sont généralement à même de dégager des résultats attrayants sur tout le cycle
économique. Il favorise également les entreprises à même de dégager des rendements supérieurs de leurs actifs et jouissant de

Éligibilité Assureurs

Nick PRICE

Nick Price cherche à investir dans des sociétés de qualité supérieure, présentant des cotations attrayantes, qui sont en mesure de

solides niveaux de capitalisation. Ces sociétés sont généralement davantage en mesure de financer leur croissance interne sans

Allianz, Neuflize Vie, Swiss Life, Vie Plus, Cardif, Selection

diluer les bénéfices attribuables aux actionnaires existants par l'émission de nouvelles actions.

1818

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Fidelity France - LU0048579410
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Bertrand PUIFFE

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-3.31%

11.90%

4.40%

14.40%

-

Les mouvements sur le fonds se sont élevés à 0,58 % de l'actif au mois de mai. Arbitrages : Renforcement de Nexans (industrie),
Renforcement de Neopost (technologies de l'information), Renforcement de Vilmorin (semences), Renforcement de Tarkett (industrie),
Vente de Engie (utilities). Principaux contributeurs à la performance : Altice (télécoms), SES (télécoms), Technicolor (technologie),
Alstom (industrie), Vallourec (énergie). Principaux détracteurs à la performance : Marie Brizard Wine & Spirits (boissons), Elior

Éligibilité Assureurs

(restauration collective), Pierre et Vacances (tourisme), Nexans (industrie), Jacquet Métal Service (métaux).

AGEAS, Allianz, Thema, Cardif, CD Partenaires, Crystal
Partenaires, Generali Patrimoine, APREP, Lifeside
Patrimoine, Neuflize Vie, Norita, Oficeo LGA IA, Oradea Vie,
Selection 1818, Skandia, UAF Patrimoine, UNEP, Vie Plus

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN

06 03 28 03 19

Reporting Mensuel
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Fidelity Global Dividend - LU0772969993
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Daniel ROBERTS

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

1.36%

2.00%

4.20%

13.19%

-

Le fonds a enregistré des rendements positifs mais a sous-performé l'indice en avril. Les investissements dans les semi-conducteurs
ont été alourdis par une baisse des prévisions annuelles chez Taiwan Semiconductor, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une
demande plus faible que prévue pour les smartphones haut de gamme. Malgré cela, les résultats de l'entreprise ont été conformes aux
attentes. Les résultats de Maxim Integrated et de KLA-Tencor, publiés plus tard dans le mois, ont été meilleurs que prévu et reflètent

Éligibilité Assureurs

des tendances sous-jacentes stables. Pendant ce temps, les principaux produits de consommation Procter & Gamble ont enregistré
un trimestre décevant avec une croissance organique faible. Sur une note positive, les prix plus élevés de l'énergie et un solide

Selection 1818, Thema, Cardif, APREP, Nortia

trimestre ont continué de renforcer le bilan de Royal Dutch Shell. La position dans le producteur de boissons Diageo est soutenue par
une perspective positive pour son activité de spiritueux. Les éditeurs professionnels RELX et Wolters Kluwer ont été d'autres
contributeurs notables aux retours.

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN
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Reporting Mensuel
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Fidelity World - LU0069449576
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Jeremy PODGER

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

3.84%

9.50%

8.00%

14.80%

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting.

-

Éligibilité Assureurs
Allianz Vie, OFICEO - LGA IA, ORADEA VIE, SELECTION
1818, UAF Life Patrimoine, VIE PLUS

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Cédric MICHEL

06 80 18 09 53

Note Morningstar

Mathieu DUBALLET

06 71 09 13 65

Christophe FERNANDES

06 75 73 22 70

Site Internet

Nishu KAUR-KRISHAN

06 03 28 03 19

Reporting Mensuel

****
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Franklin Mutual Global Discovery - LU0211333298
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Philippe BRUGERE- TRELAT

Peter LANGERMAN

* annualisées Commentaire du mois de Janvier

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

0.27%

12,93%

3,69%

8,98%

-

Commentaire à fin janvier: L'indice MSCI World (en dollar) a grimpé au cours du mois de janvier, alimenté par une croissance
économique mondiale solide, des bénéfices des entreprises américaines optimistes et un climat positif pour les investisseurs.
L'ensemble des 11 grands secteurs a contribué à la performance absolue des fonds, en particulier les financières, le secteur de la
consommation discrétionnaire et les technologies de l'information. Aucun des secteurs n' a pesé sur le rendement du fonds, tandis

Éligibilité Assureurs

qu'un petit nombre de positions ont été défavorables.

Axa Thema, Generali Patrimoine, Cardif, Skandia, Finaveo,
Selection 1818, Vieplus, Swisslife, MMA Vie

Tim RANKIN

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Jean-François MICHELITZ

06 89 50 15 31

Guillaume GERRY

06 72 52 64 60

Damien ROUX

06 71 29 30 22

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Franklin US Opportunities - LU0260869903
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Grant BOWERS

* annualisées Commentaire du mois de Janvier

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

17.81%

0,04%

15,88%

20,40%

-

indiqué - la réforme fiscale et la déréglementation du pays devraient stimuler les bénéfices cette année. La reprise a été étayée par les
résultats du quatrième trimestre de l'année, de solides bénéfices des sociétés en 2017, qui a révélé un pourcentage élevé à la hausse
et des bénéfices à deux chiffres dans les résultats des entreprises. Le fonds a surperformé l'indice Russell 3000® Growth au cours du

Éligibilité Assureurs

mois de janvier, la sélection de titres dans les secteurs des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire ayant
fortement contribué à la performance relative. A l'inverse, le rendement dans les secteurs des financières, des matériaux et de la santé

Axa Thema, Aprep, Cardif, Spirica
Conrad HERRMANN, CFA

Contacts Commerciaux

Commentaire à fin janvier: Les marchés boursiers américains ont fortement grimpé en janvier, comme de nombreuses entreprises l'ont

a contribué négativement à la performance relative.

Accéder aux Informations

Jean-François MICHELITZ

06 89 50 15 31

Guillaume GERRY

06 72 52 64 60

Damien ROUX

06 71 29 30 22

Note Morningstar

***

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

GemEquity - FR0011268705
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-6.07%

29.95%

8.39%

6.93%

-

marchés latino-américains et de leurs devises. Dans cet environnement, l'indice émergent baisse en $ de 3,5% et de seulement de
0,2% en ? sur le mois. Il surperforme légèrement les actions européennes (-0,5% pour le Stoxx 600, -2,2% pour le CAC40), mais
sous-performe les actions américaines (+5,9% pour le S&P en ?) et japonaises (+2,4% pour le Topix en ?). Force est de constater

Éligibilité Assureurs

Bruno VANIER

Au cours du mois de mai, les marchés émergents restent très volatiles. Ils sont tirés à la baisse par la forte contre-performance des

que le resserrement de la liquidité mondiale rend certaines bourses émergentes plus fragiles. La volatilité accrue de certaines devises

Ageas, Allianz Arcalis, Axa Thema, Cardif, Finaveo, Generali

ainsi que la hausse des prix du carburant inquiètent les investisseurs qui n'hésitent pas à vendre agressivement. Nous estimons pour

Patrimoine, La mondiale, Lombard International Assurance,

notre part qu'il est prématuré de remettre en cause les scénarios de reprise domestique, notamment au Brésil même si les grèves

Nortia, Orelis, Primonial, Sélection 1818, Spirica, Swiss Life...

actuelles y affectent l'activité. Après la forte baisse, des opportunités d'investissement y émergent. Néanmoins, nous pensons qu'à
court terme, nous préférons les pays à devises fortes (Chine, Corée par exemple).

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Michel AUDEBAN

*****

06 85 83 26 73
Site Internet
Reporting Mensuel

Aller sur le site
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Janus Global Life Sciences Fund - IE0002122038
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

8.11%

-15,20%

5,45%

32,63%

Pour plus d'informations, cliquez sur le reporting.

-

Éligibilité Assureurs

Andrew ACKER

AEP, Spirica, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Charles-Henri HERRMANN

01 53 05 41 34

François L'HENORET

01 53 05 41 46

Emilie MASSABIE

01 53 05 41 45

Note Morningstar

Non noté

Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel
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Janus US Twenty Fund - IE0009531827
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Janvier

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

8.63%

-4,13%

5,20%

9,45%

-

la première contribution à la performance durant le mois. Les systèmes CGM devraient selon nous être adoptés rapidement,
maintenant que les capteurs sont devenus plus précis, fiables et discrets. Par ailleurs, Dexcom affiche un réel potentiel de croissance
avec le lancement de son nouveau dispositif CGM pour les patients atteints de diabète de type II, un marché beaucoup plus large que

Éligibilité Assureurs

Marc PINTO

Dexcom, société qui fabrique et distribue des systèmes de surveillance du glucose en continu (CGM) pour la gestion du diabète, a été

celui du diabète type I. Salesforce.com figure également parmi les principales contributions positives. Cette entreprise internationale
spécialisée dans le cloud computing est surtout connue pour ses outils de gestion des relations clients (CRM). Nous pensons que la

Vie Plus

flexibilité et les caractéristiques « low cost » de son offre de cloud lui confèrent un réel avantage concurrentiel par rapport aux solutions
conventionnelles hébergées en interne. Bristol-Myers Squibb a été la première contribution négative à la performance. Le titre de ce
géant de l'industrie pharmaceutique s'est replié après l'annonce par la société qu'elle ne chercherait pas à obtenir une validation rapide

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Charles-Henri HERRMANN

01 53 05 41 34

François L'HENORET

01 53 05 41 46

Emilie MASSABIE

01 53 05 41 45

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

de la Food and Drug Administration (FDA) pour son immunothérapie combinée pour le cancer du poumon. Kroger a également pesé
Non noté

sur la performance durant le mois. Cependant nous continuons à apprécier l'importance accordée par Kroger à la productivité, un axe
qui lui permet de rester compétitive face aux magasins généralistes qui arrivent sur le marché de l'alimentaire.

Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
JPM Emerging Markets Small Cap - LU0318933487
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Amit MEHTA

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-3.92%

17.97%

13.33%

2.96%

-

Marchés Les actions émergentes de petites capitalisations ont clôturé le mois inchangées (-0,1 % en dollar), surperformant ainsi
légèrement leurs homologues de grandes capitalisations (-0,4 %).À fin avril, l'indice MSCI EM Small-Cap reste stable (+0,1 %) depuis
le début de l'année. Contributeurs La sélection de titres en Afrique du Sud. Détracteurs La sélection de titres au Brésil. Perspectives
Malgré la hausse de la volatilité, les actions émergentes surperforment celles des pays développés depuis le début de l'année. Selon

Éligibilité Assureurs

nous, les tendances actuelles du dollar et de la croissance justifient ce changement de leadership, mais il convient de rappeler aux
investisseurs que les turbulences restent inévitables.

Vie Plus, Primonial, Generali,Cardif
Austin FOREY

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Stéphane VONTHRON

01 40 15 45 05

Note Morningstar

Audrey PAULY

01 40 15 50 62

Alexis JARNOUX

01 40 15 50 14

Site Internet

Louis-Charles NÉROT

01 40 15 42 49
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JPMorgan Global Healthcare - LU0432979614
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Anne MARDEN

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

9.57%

5.63%

-12.76%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
13.77%

-

services de santé ont signé la meilleure performance du secteur, suivis des technologies médicales.Le fonds JPMorgan Funds Global Healthcare Fund a surperformé son indice de référence au cours du mois. Contributeurs : Merck Détracteurs : Bristol-Myers
Squibb, ONO Pharmaceuticals et Acadia Healthcare Perspectives : L'environnement demeure attractif pour le secteur de la santé à la

Éligibilité Assureurs
Premal PAJWANI

Marchés : Ce mois-ci, le secteur mondial de la santé a généré une performance conforme à l'ensemble des marchés actions. Les

faveur des spectaculaires progrès de la science et de la technologie, du vieillissement des populations et de la demande mondiale.

Cardif, Skandia, Aprep, CD Partenaires, Nortia, Primonial,

S'agissant des médicaments, nous n'anticipons pas de changements structurels majeurs dans la tarification des thérapies innovantes.

UAF Life Patrimoine...

Toutefois, nous nous attendons à une concurrence tarifaire persistante dans les catégories de médicaments « encombrées » dont les
résultats ne présentent que de faibles différenciations cliniques. Ainsi, nous continuons de privilégier les entreprises qui proposent des
solutions thérapeutiques innovantes et répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Pour lire l'intégralité du commentaire,

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Stéphane VONTHRON

01 40 15 45 05

Note Morningstar

Audrey PAULY

01 40 15 50 62

Alexis JARNOUX
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Site Internet
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
La Française Forum Global Real Estate Securities - LU1013051559
Société de gestion

Gérant(s)

Performances
2018
(YTD)

2017*

-1.62%

Jana SEHNALOVA

-

* annualisées Commentaire du mois de Novembre
2016*
-0,82%

2015*

Volatilité
(3 ans)*

Le mois de Novembre, par le biais de l'élection présidentielle américaine, apporta un changement tectonique en ce qui concerne les

-

1%. Durant le mois, les positions au Royaume-Uni, le Canada et le Japon ont eu la meilleure performance ; les marches qui ont

-

projections sur la direction de l'économie mondiale. Le fonds La Française Forum Global Real Estate Securities quant à lui, a perdu

produit des rendements négatifs incluent HK, la Chine et Singapour. L'équipe considère que la faiblesse récente des obligations

Éligibilité Assureurs

combinée à la faiblesse des sociétés immobilières cotées ont créé une opportunité de réinsérer des actions de meilleure qualité dans

Cardif, CD Partenaires, Generali Patrimoine, Nortia/Nortia

nos portefeuilles. Les valeurs de qualité ajoutées au portefeuille incluent le plus grand propriétaire de centres commerciaux américain,

Invest, Sélection 1818...

Simon Property, et le plus grand propriétaire d'appartements américain Equity Residential, un promoteur japonais Sumitomo Realty, et
l'une des plus grosses entreprises européennes/allemandes Vonovia. De plus, certaines des positions existantes ont été renforcées,
plus particulièrement Crombie au Canada, Japan Hotel REIT au Japon, IOF, un pari sur Sydney et une entreprise de centres de

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Lionel LEMARIÉ

06 35 81 53 16

Romain GOBERT

06 31 90 98 14

Antoine FERAHIAN

06 11 80 32 29

Site Internet

Judith MAGHARIAN

01 44 56 49 53

Reporting Mensuel

données CyrusOne aux Etats-Unis. Les positions courtes réduites incluent LEG en Allemagne, Regency aux Etats-Unis ainsi que

Note Morningstar

Non noté

Scentre et Goodman en Australie. Nous pensons que la hausse des taux d'intérêt à venir par la Fed est déjà reflétée dans les prix et
largement anticipée par les marchés immobiliers cotés.

Aller sur le site
Télécharger

Lazard Actions Emergentes - FR0010380675
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

James DONALD

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

-9.35%

22,88%

-12,40%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
7,83%

-

L'indice MSCI Emerging Markets en euros a perdu 2,1% en novembre. Cela étant, les régions ont connu des fortunes très diverses.
Sur les marchés asiatiques, les cours des actions taïwanaises ont reculé sous l'effet d'attentes revues à la baisse pour certains
produits électroniques. Les actions thaïlandaises ont enregistré un léger recul, mais ont surperformé l'indice sur fond d'anticipation d'un
raffermissement de l'économie. Les marchés d'Amérique latine ont pâti des inquiétudes entourant d'éventuelles réformes au Brésil et

Éligibilité Assureurs

la renégociation de l'Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA). Les actions chiliennes se sont effondrées, pénalisées par le

Aprep, Axa Thema, Banque Leonardo Partenaires, Cardif, CD

manque de visibilité entourant les prochaines élections présidentielles dans le pays. Pour lire l'intégralité du commentaire, cliquez sur

Partenaires, Cortal, Finaveo, Orélis, Oradea Vie, Sélection

le reporting.

1818, Swiss Life, UAF Patrimoine

Contacts Commerciaux
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Guilaine PERCHE
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Note Morningstar

Victor ALVES
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Damien RENAUD
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Site Internet
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Lombard Odier Funds-Golden Age - LU0161986921
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Johan UTTERMAN

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

1.27%

23.61%

-8.90%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
-

-

LO Funds?Golden Age a progressé de 0,41% en mai, sousperformant son indice de référence de 0,22%. Tiffany (TIF), Chr. Hansen
(CHR DC) et Illumina (ILMN) ont été les trois principaux moteurs de la performance. Allianz (ALV GR), Anthem (ANTM) et Celgene
(CELG) ont constitué les trois plus gros freins. Les technologies de l'information, l'énergie et les valeurs industrielles ont enregistré les
meilleures performances sectorielles de l'indice MSCI World en mai. Les services de télécommunication, les financières et les services

Éligibilité Assureurs

publics ont affiché les plus mauvaises performances. Les effets positifs de la sélection des titres du Fonds ont été contrebalancés par

SwissLife, La Mondiale, Allianz Luxembourg, CD Partenaires,

son allocation sectorielle négative sur le mois. Depuis le début de l'année, les technologies de l'information, la consommation non

AEP, SPIRICA, AGEAS...

essentielle et l'énergie ont été les secteurs les plus performants au sein de l'indice MSCI World. En mai, notre exposition aux secteurs
santé, consommation non essentielle, biens de consommation de base, matériaux et immobilier a été quelque peu accrue aux dépens
des financières en premier lieu, mais également de l'industrie. Sur le plan géographique, notre exposition aux États-Unis a légèrement

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Vincent ARCHIMBAUD

01 49 26 46 87

Matthieu BATH

01 49 26 46 76

Jérémie MREJEN

06 84 76 48 27

diminué en faveur des liquidités.

Note Morningstar

Non noté

Site Internet
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M&G Global Dividend Fund - GB00B39R2S49
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

0.69%

8.40%

19.44%

-1.94%

-

positions liées à l'énergie. Le gérant a acheté des actions de Starbucks et a finalisé la vente de la position sur Publicis. Pembina
Pipeline a relevé son dividende mensuel, tandis qu'Imperial Brands et Compass ont annoncé une hausse de leurs acomptes sur
dividende.

Éligibilité Assureurs

Stuart RHODES

En mai, le fonds a enregistré une performance positive et a surperformé l'indice MSCI ACWI grâce aux solides progressions de ses

AEP, Allianz, Aprep, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont,
Finaveo, Generali, Nortia, Olympia, Sélection 1818, Skandia,
Swisslife...

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Brice ANGER
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Benjamin DE FROUVILLE
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
M&G Global Select - GB0030938251
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

John William OLSEN

* annualisées Commentaire du mois de Septembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

2.42%

9.28%

12.09%

13.31%

-

? The fund delivered mixed performance, dependent on share class, versus the MSCI World Index, with stockpicking among the
consumer discretionary, materials and energy sectors supportive of relative returns. ? The fund's overweight in healthcare, as well as
stock selection within the sector, weighed on performance.

? The fund manager closed the position in German chemical and

pharmaceutical company Bayer; there were no new purchases during the month.

Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, Selection 1818...

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Brice ANGER

01 71 70 30 21

Benjamin DE FROUVILLE

01 71 70 30 23

Alice FAURE

01 71 70 30 24

Adrien BARBANCHON

01 71 70 30 25

Thomas D'HAUTEVILLE

01 71 70 30 20

Note Morningstar
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M&G Global Themes Fund - GB0030932676
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-1.16%

12,70%

2,62%

6,57%

-

atteint un niveau record, tandis que les marchés européens se sont généralement repliés. ? La sélection des valeurs a été favorable,
en particulier grâce à Porsche et Symrise qui ont publié des résultats solides. A l'inverse, les positions sur Siemens et Rockwell
Automation se sont révélées préjudiciables. ? Le gérant a soldé les positions sur BHP Billiton et UPS durant le mois. Pour plus

Éligibilité Assureurs

Jamie HORVAT

? Les marchés actions internationaux ont enregistré des performances contrastées en novembre. Par exemple, l'indice S&P 500 a

d'informations, cliquez sur le reporting.

AXA THEMA, CARDIF, Generali, Allianz, Selection 1818,
Skandia, Vie Plus, AEP, Aprep, Swisslife...
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Brice ANGER
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Magellan - FR0000292278
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Wojciech STANISLAWSKI

* annualisées Commentaire du mois de Novembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-9.52%

8,27%

-1,58%

16,82%

-

Contacts Commerciaux

l'autre. La société pharmaceutique indienne Lupin a reçu une lettre d'avertissement de la part de la FDA américaine visant ses deux

fabriqués dans ces usines jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée. Lupin peut néanmoins continuer de commercialiser les produits

Aprep, Axa Thema, Leonardo Partenaires, Cardif, CD

existants. Un coup dur pour l'entreprise dont la croissance est tributaire du lancement de nouveaux produits.

Partenaires, Finaveo, Selection 1818, Swiss Life, UAF

perspectives de croissance sur les marchés hors États Unis, qui représentent 65% de l'activité de l'entreprise, restent prometteuses.

Patrimoine

Pour lire l'intégralité du commentaire, cliquez sur le reporting.

Cela étant, les

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Sébastien DE FROUVILLE

pour le T3 2017 encourageante. Ce quasi statu quo masque toutefois de fortes disparités de performance d'un pays et d'un secteur à

principales usines de production : le groupe n'obtiendra aucune autorisation pour l'exportation aux États-Unis de nouveaux produits

Éligibilité Assureurs
Emil WOLTER

L'indice MSCI Emerging Markets en USD est resté quasiment inchangé sur le mois, malgré une saison de publication des résultats

*****

06 22 73 50 31
Site Internet

Aller sur le site

Reporting Mensuel

Télécharger

MainFirst Global Equities Fund - LU0864709349
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Frank SCHWARZ

* annualisées Commentaire du mois de Mars

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

9.5%

38.1%

-7.2%

33.9%

-

ont été suscitées par l'inquiétude d'une guerre commerciale imminente suite au scandale de Facebook. La faiblesse générale du
secteur technologique a eu un impact négatif sur la performance du fonds. Les réseaux sociaux et les plateformes de communication
ont été particulièrement affectées. Les financières ont également perdu du terrain courant du mois, alors que le fonds n'est pas investi

Éligibilité Assureurs

sur cette catégorie en raison des problèmes concernant les banques et assureurs. L'exposition nette aux actions était de 62% à la fin
du mois.

Cardif, AEP...

Contacts Commerciaux

En Mars, Mainfirst Global Equities Fund a légèrement sous performé son indice de référence, le MSCI World EUR. Les incertitudes

Accéder aux Informations

Olivier GUICHARD

06 85 63 84 98

Note Morningstar

Amin ZEGHLACHE
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Elena PRADISSITTO

06 47 97 48 35
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Mandarine Global Microcap - LU1329694266
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Sébastien LAGARDE

2018
(YTD)

2017*

3.65%

20.4%

* annualisées Commentaire du mois de Mai
2016*
-

2015*

Volatilité
(3 ans)*

En mai, les indicateurs économiques solides ont été partiellement éclipsés par les tergiversations géopolitiques entre USA, Chine et

-

blocage par le Président de la République, ainsi qu'avec la motion de censure contre le gouvernement espagnol. La tension sur les

-

Corée. L'Europe n'est pas en reste avec l'annonce d'un accord de gouvernement entre les deux partis populistes italiens puis le

taux d'intérêt s'est ainsi en partie transmise aux marchés actions et à l'euro. Au final, le MSCI World s'apprécie de +5,3% en euro, le

Éligibilité Assureurs

MSCI Word Smallcap de +6,3% et le MSCI World Microcap de +4,2%. Les valeurs européennes de cet indice progressent de +3,3%,

AXA Thema, Cardif, Generali, Swiss Life, Vie Plus, Selection

les valeurs américaines de + 10,8% et les valeurs japonaises de +3,9%. Le fonds surperforme son indice de référence : 242 des 339

1818, Nortia, Intencial, Finaveo, CD Partenaires, Ageas?

valeurs du portefeuille affichent une hausse en euro. Le fonds a notamment bénéficié des belles performances de G5 Entertainment
(+58%), Aurelia Metals (+62%), Union Medical Healthcare (+64%), et Arrowhead Pharmaceuticals (+73%). Au cours de la période,
nous avons soldé nos positions en : Caretech, Cobalt 27, Nichireki, Venky's et Victoria Park. Et nous avons créé des positions en

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Marie-Claire MARQUES

06 22 58 06 62

Note Morningstar

Louis DESFORGES

06 76 96 90 25

Jean-Philippe ABOUGIT

06 85 64 19 97

Site Internet

Caroline BOUYER

06 18 44 72 48

Reporting Mensuel

Bravura Solutions, Egain, Kawai Musical, PC Partner Group et U&I. Le fonds est investi sur 339 valeurs endettées raisonnablement
Fonds trop récent

(ratio médian dettes / fonds propres à 29%), avec une forte connotation GARP (de la croissance à un prix raisonnable) et une
capitalisation boursière moyenne d'environ 440M?. Avec toujours beaucoup d'idées d'investissement potentielles, il reste investi à plus
de 98%.

Aller sur le site
Télécharger

NN Global High Dividend - LU0146257711
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Bruno SPRINGAE

* annualisées Commentaire du mois de Mars

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-0.93%

1.05%

11.80%

5.21%

-

Notre stratégie Euro High Dividend a surperformé l'indice MSCI EMU Net de 93 pb en mars. Cette surperformance est principalement
due à : ? notre sélection de titres Matériaux et Financiers. ? Smurfit Kappa, notre principal contributeur au sein du secteur Matériaux,
suite aux intentions de rachat de cet acteur de l'emballage papier irlandais par son concurrent américain International Paper. ? nos
surexpositions aux secteurs de l'immobilier défensif, des services publics et des biens de consommation. Le principal facteur négatif a

Éligibilité Assureurs

été notre surexposition aux Valeurs financières suite à la mauvaise performance de ce secteur.

En cours - Consulter NN IP
Kris HERMIE

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations
Note Morningstar

Gilles DARDE

01 56 79 34 53

Sébastien GARANDEAU

01 56 79 34 52
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Pictet Biotech - LU0255977455
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Michael SJÖSTRÖM

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

6.79%

9.24%

-21.72%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
23.27%

-

Le fonds Pictet Biotech a progressé de 4,2% en dollars au cours du mois. Plusieurs entreprises ont vu leurs cours fortement
s'apprécier, Ultragenyx (+44%) et Loxo (+41%) en tête de file. Le titre Ultragenyx s'est redressé après avoir obtenu l'approbation par la
FDA de lancer Crysvita, médicament contre un trouble rare chez l'enfant touchant la structure osseuse. Loxo s'est envolé suite à la
publication de résumés scientifiques dans le cadre de la conférence American Society for Clinical Oncology (ASCO), prouvant une

Éligibilité Assureurs

nouvelle fois qu'il était capable de produire un médicament très sélectif et puissant contre les cancers à mutation spécifique. Les cours
d'Esperion (-45%) et de Genmab (-26%) ont réagi de manière négative. Esperion a annoncé des résultats positifs d'une autre étude

CD Partenaires, Finaveo, Generali, Sélection 1818...

portant sur l'acide bempedoïque (réduction du niveau des lipides), certains investisseurs devenant beaucoup plus prudents en raison
de certains aspects liés à la sécurité. Nous avons étoffé la position, la réaction du titre ayant paru exagérée. En effet, la société est
capable d'expliquer ses résultats et de susciter la confiance en matière d'approbation du médicament. Genmab a révélé l'arrêt de

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Mohamed AMOR

01 56 88 71 66

Philippe PARENTE

01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY

01 56 88 71 26

l'étude combinée du médicament Darzalex, commercialisé par J&J, et des inhibiteurs PD-1. Nous avons légèrement étoffé ce titre, la
mise au point de traitements ciblant divers types de tumeurs solides ayant été perçue comme une option d'achat libre, d'où une vente

Note Morningstar

**

Site Internet

massive exagérée.
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Pictet Digital - LU0340554913
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Sylvie SEJOURNET

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

12.41%

20.38%

11.57%

18.71%

-

resté légèrement en retrait de l'ensemble du secteur technologique. Les secteurs de la publicité en ligne et des logiciels en tant que
service (SaaS) destinés aux entreprises ont fait la course en tête. Facebook a publié de solides résultats en mai, le titre ayant repris
des couleurs après des résultats trimestriels impressionnants fin avril. Twitter (+15%) a lui aussi contribué aux résultats mensuels,

Éligibilité Assureurs
Nolan HOFFMEYER

Durant le mois, le fonds Digital a battu l'indice MSCI World avec une performance absolue positive supérieure à 2%, même s'il est

favorables pour le deuxième trimestre consécutif. Tripadvisor a rebondi de près de 40% après la publication de statistiques meilleures

AGEAS, CD Partenaires, Finaveo, La Mondiale Partenaire,

que prévu dans la recherche d'hôtels et grâce à une contribution des activités non hôtelières plus importante qu'anticipé. Le fonds a

Oradea Vie...

également tiré parti d'un mouvement à la hausse de plus de 20% des titres Paddy Power, Evolent Health et Zynga. En revanche, il a
été pénalisé par la sousperformance du segment des opérateurs de réseaux. Comme nous l'avons mentionné, le recul accusé par BT
a le plus pesé sur les résultats, tandis que le reflux des valeurs Vodafone s'expliquait par l'annonce de rachat de Liberty Global

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Mohamed AMOR

01 56 88 71 66

Philippe PARENTE

01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY

01 56 88 71 26

Note Morningstar

Site Internet
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(Allemagne/Europe centrale et orientale) et par des perspectives moins bonnes qu'anticipé. Enfin, VIPShop a déçu en raison de frais
plus élevés liés au traitement des commandes. Netease est resté faible, son cours ayant reculé de plus de 30% depuis le début de

****

l'année en raison du rétrécissement de ses marges opérationnelles sur les jeux et des craintes relatives à la concurrence.
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Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Pictet Global Environmental Opportunities - LU0503631714
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Gabriel MICHELI

Simon GOTTELIER

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

1.89%

15.9%

5.8%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
10.2%

-

La stratégie a sous-performé le marché boursier mondial en avril. En matière d'efficacité énergétique, Philips Lighting a publié des
résultats inférieurs aux attentes, les nouvelles entreprises peinant à apporter une contribution durable aux résultats. En ce qui
concerne le recyclage, la part de LKQ a fortement chuté, les marges ayant été inférieures aux attentes en raison de l'augmentation des
coûts de fret et de la perturbation d'un centre de distribution européen. Dans le même segment, Westrock a corrigé après les résultats

Éligibilité Assureurs

en ligne, probablement parce que certains investisseurs ont utilisé des liquidités post-bénéfices pour réduire les risques. Enfin, Applied
Materials et On Semiconductor étaient faibles en raison des préoccupations liées à la durabilité du cycle des semi-conducteurs. Du

Generali, Suravenir, Selection 1818, Finaveo

côté positif, les trois sociétés européennes de recyclage, DS Smith, Smurfit Kappa et Mondi, se sont bien comportées, les mises à jour
Luciano DIANA

commerciales et le flux de nouvelles sur le marché des cartons-caisses ayant été positifs. Dans l'économie dématérialisée, Cadence a
publié de solides résultats car il connaît une demande sans précédent dans son portefeuille de produits. Dans le domaine de

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Mohamed AMOR

01 56 88 71 66

Philippe PARENTE

01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY

01 56 88 71 26

l'approvisionnement en eau et des technologies, American Water Works a rebondi après sa correction au premier trimestre.

Note Morningstar
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Pictet Global Megatrend Selection - LU0386882277
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Hans PETER PORTNER

Contacts Commerciaux

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

6.24%

12.46%

4.69%

8.15%

-

En mai, le fonds a surperformé l'indice MSCI World (+0,6% en dollar). Les principaux contributeurs à la performance ont été la
robotique, les énergies propres, la sécurité, la communication numérique et la santé, tandis que l'eau, la nutrition, les marques haut de
gamme et le bois décrochaient. Les titres mondiaux ont progressé de près de 1% en monnaies locales au mois de mai, la solidité des
résultats bénéficiaires des entreprises ayant apaisé les craintes des investisseurs concernant les bouleversements politiques faisant

Éligibilité Assureurs

rage en Italie, en Argentine et en Turquie. Les valeurs technologiques ont été les grandes gagnantes du fonds, en hausse de près de

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali,

6% sur le mois. L'indice NYSE Fang+ des leaders technologiques, tels qu'Amazon et Netflix, a progressé d'environ 26% depuis 2018

Nortia, Sélection 1818...

et devrait atteindre un nouveau record.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Pictet Robotics - LU1279334210
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Karen KHARMANDARIAN

2018
(YTD)

2017*

6.52%

15,11%

* annualisées Commentaire du mois d'Avril
2016*

2015*

-

Volatilité
(3 ans)*

The fund had another very strong month, ending it up by around 4.5% and outperforming the MSCI World, which ended up around

-

stood out as strong contributors to performance on the back of by good results. The industrial automation segment had a very strong

-

2.1%. All three main segments contributed to performance. Within enabling technologies, Keyence, Autodesk, Microchip and Ansys

month with strong contributions from 3D Systems, Nidec and Daifuku. In consumer & services applications, the healthcare robotics

Éligibilité Assureurs

sub-segment was again a strong performer driven by Intuitive Surgical. Alphabet was again a very strong contributor, and continued its
move up after a very strong Q1 report which beat both revenue and earnings expectations

Peter LINGEN

Contacts Commerciaux
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Pictet Security - LU0270904781
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Yves KRAMER

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

10.13%

9.27%

2.57%

16.44%

-

positive. En termes relatifs, les services de sécurité et les produits de sécurité informatique ont le plus fortement contribué aux
résultats. Dans les services de sécurité, c'est Wirecard et Fidelity National Info Services qui ont dégagé la contribution la plus
importante en termes relatifs, grâce aux fortes tendances séculaires. Quant aux produits de sécurité informatique, Palo Alto Networks

Éligibilité Assureurs
Frédéric DUPRAZ

Le fonds a surperformé le marché actions mondial le mois dernier, les trois principaux segments ayant affiché une performance

et Fortinet se sont bien tenus dans un secteur tirant parti de la réglementation du Règlement européen sur la protection des données

Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Nortia,

(RGPD). Par contre, Wabco Holdings et Symantec ont pénalisé le portefeuille. La direction de Symantec a récemment annoncé

Sélection 1818, Skandia...

qu'une enquête sur l'audit interne serait menée suite à des interrogations soulevées par un ancien collaborateur. Les investisseurs
étaient déjà méfiants à l'égard de la crédibilité de la direction, incapable d'offrir une performance stable, suite à la publication de
révélations troublantes.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Pictet Water - LU0104884860
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Hans PETER PORTNER

Philippe ROHNER

Arnaud BISSCHOP

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-3.17%

9.79%

9.16%

10.44%

-

Le fonds Water a sous-performé le marché actions mondial. Le segment des services environnementaux a contribué positivement à la
performance, en raison de la stabilité relative des sociétés de gestion des déchets. L'approvisionnement en eau et, dans une moindre
mesure, la technologie de l'eau, ont sous-performé. En termes sectoriels, les plus importantes contributions ont été le fait d'entreprises
dont les annonces de bénéfices ou les anticipations dépassaient les attentes. Waste Connections (gestion des déchets, Etats-Unis) a

Éligibilité Assureurs

le plus fortement contribué aux résultats grâce à des volumes importants, à la solidité de ses cours et à une exposition limitée au prix

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali,

du papier recyclé. S'agissant des infrastructures locales, Mueller Water, Forterra et Advanced Drainage (toutes des entreprises

Nortia, Sélection 1818...

américaines) ont réalisé d'excellents résultats grâce à l'amélioration de leurs volumes et à des difficultés moindres en termes de
rapport prix/coûts. En Asie, l'engagement chinois soutenu en faveur des réformes environnementales a porté Guangdong Investment
et China Everbright International (toutes deux des concessions, marchés émergents). A l'opposé, plusieurs entreprises actives dans
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Mohamed AMOR

01 56 88 71 66

Philippe PARENTE

01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY

01 56 88 71 26

les services aux collectivités ont dégagé des résultats plus faibles. Hera (Italie), Sabesp, Copasa (toutes deux des concessions, Brésil)
et American Waterworks (activité réglementée, Etats-Unis) ont été touchés de manière diverse par les bouleversements politiques en
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Russell Global Defensive Equity Fund - IE00B95LZY92
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

1.66%

7.25%

6.12%

10.57%

-

capitalisations a eu un impact négatif. Au plan sectoriel, la sélection de titres parmi les valeurs financières (surpondération sur HDF
Bank, Moody's et MSCI) a généré des gains substantiels. Ceux-ci ont toutefois été contrebalancés par nos positions parmi les valeurs
industrielles est celles de la santé. La sous-pondération du secteur technologique, qui s'est bien comporté, a également eu une

Éligibilité Assureurs

Graeme ALLAN

Le Fonds a sous-performé l'indice de référence en mai. D'un point de vue factoriel, la sous-pondération du segment des grandes

incidence négative.

Generali, Cardif, Axa Thema
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Russell Investments China Equity - IE00BF5LKK26
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Kathrine HUSVAEG

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-0.79%

21.9%

-9.1%

23.1%

-

Le fonds a surperformé alors que les actions chinoises progressaient. Contrairement au mois d'avril, la sélection de titres dans le
secteur des technologies de l'information s'est montrée payante et a le plus stimulé la performance. La surpondération et la sélection
de titres dans le secteur des biens de consommation cycliques ont étayé les rendements excédentaires. Les stratégies sous-jacentes
ont toutes surperformé ce mois-ci. Nous restons positifs concernant la possibilité à un horizon de moyen à long terme de voir les

Éligibilité Assureurs

investisseurs bénéficier des changements structurels touchant l'économie.

Generali, Crystal, AG2R La Mondiale...
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Télécharger

SLF (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility - FR0010645515
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Jaimy CORCOS

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-2.53%

11.87%

-5.92%

12.66%

-

Sur le mois la surperformance s'est principalement construite sur la fin du mois avec le regain de tension sur les marchés liés à l'Italie
et les sanctions américaine sur l'acier. D'un point de vu contribution, la sélection des titres a été très profitable alors que l'allocation
légèrement pénalisante.

Sectoriellement, la finance a été le principal contributeur positif avec la consommation discrétionnaire

contrairement à la santé et la technologie de l'information.
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Cardif, Swiss Life, APREP, Nortia, Sélection 1818, Sogecap,
Didier CORBET

BFCM, Fortuneo, Binck Bank
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Templeton Asian Growth - LU0260870406
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Sukumar RAJAH

* annualisées Commentaire du mois de Janvier

2018
(YTD)

2017*

2016*

-4.41%

22,76%

-18,91%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
21,28%

-

émergents mais surperformant les marchés développés. Presque tous les marchés de l'indice de référence se sont consolidés, menés
par la Chine, la Thaïlande et le Pakistan. Les Philippines étaient le seul marché à enregistrer de mauvaises performances. ? Le fonds
a progressé en janvier. Presque tous les secteurs ont favorisé la performance absolue, l'énergie, l'industrie et la finance en tête. Le

Éligibilité Assureurs

secteur des matériaux a eu un impact légèrement négatif. ? Les gains ont été généralisés sur l'ensemble des marchés. La Chine, la

AEP, Ageas, Allianz VIP AVIP, Aprep, Axa Thema, Cardif,
Eric MOK

Commentaire à fin janvier: Les actions asiatiques ont gagné du terrain en janvier, restant derrière leurs ? homologues des marchés

Thaïlande et la Corée du Sud ont été les principaux contributeurs, tandis que le Viêt Nam a pesé légèrement sur la performance.

Cholet Dupont Partenaires, Finaveo & Associés, Gaipare,
Generali Patrimoine, MMA Vie, Primonial, Sélection 1818,
Skandia Old Mutual, Spirica, Swisslife Assurances, Vie Plus
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aux Informations
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Templeton Emerging Markets Fund - LU0188151921
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Chetan SEHGAL, CFA

* annualisées Commentaire du mois d'Avril

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

-4.71%

20.46%

19.90%

-11.04%

-

Les actions des marchés émergents ont légèrement baissé en avril, tandis que les actions des marchés développés ont progressé. La
hausse des rendements du Trésor américain, le raffermissement du dollar américain et la persistance des tensions commerciales
entre les États-Unis et la Chine ont éclipsé la hausse des prix des produits de base pour faire baisser les marchés émergents. Sur le
mois, le fonds a réalisé une performance de -2,86%, sous performant son indice de référence -2,56%. La sous-performance relative du

Éligibilité Assureurs

fonds est principalement due à la sélection de titres dans les secteurs financiers, de la consommation discrétionnaire et des

AEP, Allianz VIP, Axa Thema, Cardif, Finaveo & Associes,

technologies de l'information. A l'inverse, la sélection de titres dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'industrie a contribué à

Premium Line, Primonial, Selection 1818, Skandia Old

la performance relative, ainsi que la surexposition à la Corée du Sud et aux Etats-Unis.

Mutual, Spirica, Swisslife, Vie Plus Suravenir

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Jean-François MICHELITZ

06 89 50 15 31

Guillaume GERRY

06 72 52 64 60

Damien ROUX

06 71 29 30 22

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

***
Aller sur le site
Télécharger

Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 23/06/2018.

28/{nb}

Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
THEAM Quant Equity Europe Guru - LU1235104020
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Henri FOURNIER

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

1.24%

14.95%

-8.62%

15.54%

-

Dans un contexte plutôt calme, le marché, en légère hausse depuis le début de l'année, a continué sur sa tendance sur le mois de mai
. GURU® Europe a surperformé le Stoxx Europe 600 sur ce mois ainsi que depuis le début d'année. La surperformance de GURU®
Europe s'explique par les facteurs suivants : Au sein du secteur "Biens et services industriels", notre choix d'actions a surperformé de
1,7 % avec par exemple les bonnes performances d'ASHTEAD GROUP (+14,7 %, allouée pour 2,3 %) et de DSV (+8,0 %, pondérée à

Éligibilité Assureurs

2,2 %).Au sein de le Royaume-Uni, notre sélection d'actions a surperformé celle de l'indice de référence (+6,2 % contre +2,7 %) avec
par exemple la bonne performance d'ANGLO AMERICAN (+5,1 %, avec un poids de 2,2 %). GURU® Europe n'était pas exposé au

Cardif, Generali, Swisslife, Skandia, Suravenir

secteur "Banques" (contre 12,5 %), qui a moins bien performé que le benchmark (de -8,1 %).Notre stratégie a surpondéré le secteur
"Voyage et loisirs" (8,5 % contre 1,7 %), qui était en avance par rapport au Stoxx Europe 600 (de +4,4 %).Notre stratégie a
sous-pondéré le secteur "Assurance" (-5,5 %), qui a sous-performé au sein de l'indice de référence (de -5,2 %).Le secteur

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

"Distribution" a surperformé le benchmark (+3,0 %) avec une allocation plus forte à 7,9 % (contre 2,7 % pour son
benchmark).L'analyse sectorielle révèle une hausse de "Distribution" de 1,0 % (pondéré à 8,4 %) et une baisse de "Biens et services
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industriels" de 2,5 % (pondéré à 16,0 %).Notons également les entrées de PIRELLI & C et de MARINE HARVEST grâce à leurs bons
scores GURU® (both at 7,9) et les sorties de BELLWAY du fait d'un score insuffisant (6,1) ainsi que d'ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS qui n'est plus éligible au scoring.
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Threadneedle (Lux) American Fund - LU0198731290
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

2.56%

22.37%

3,78%

1,71%

-

a été le principal moteur de la surperformance du fonds, la position surpondérée et les choix d'actions individuels ayant largement
contribué aux rendements. La société de logiciels Adobe a poursuivi sa récente lancée, soutenue par l'enthousiasme des investisseurs
pour son modèle d'abonnement, la croissance de son chiffre d'affaires et ses coûts de commutation perçus élevés. Electronic Arts a
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Nadia GRANT

Le fonds a dégagé un rendement de 3,0% sur le mois, surperformant son indice de 55 points de base en termes bruts. La technologie

fortement progressé après avoir battu le consensus au quatrième trimestre et relevé les prévisions pour l'exercice 2019. Les sociétés
de semi-conducteurs ont également connu un bon mois, avec des résultats solides et des ventes dynamiques, stimulant les positions
de fonds telles que Micron, où nous sommes en surpondération. La société a connu une journée forte pour les investisseurs et
continue de révéler des résultats qui battent tous les records. Il a également initié un rachat d'actions de 10 milliards de dollars pour
l'exercice 2019. L'allocation sectorielle a également eu un impact positif en mai, tirée à la fois par la surpondération de la technologie
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions
Tocqueville Gold - FR0010649772
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

John HATHAWAY

* annualisées Commentaire du mois de Décembre

2018
(YTD)

2017*

2016*

-5.34%

45,34%

-17,51%

Volatilité
(3 ans)*

2015*
8,93%

Pour lire l'intégralité du commentaire, cliquez ici.

-
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Axa Thema, Cardif, Nortia, Oradea, Swiss Life, Vie Plus
Doug GROH
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Trusteam ROC - FR0010981175
Société de gestion

Gérant(s)

Performances

Jean-Sébastien BESLAY

* annualisées Commentaire du mois de Mai

2018
(YTD)

2017*

2016*

2015*

Volatilité
(3 ans)*

0.21%

3.86%

5.74%

13.05%

-

moitié de cette sous-performance s'explique par des biais géographiques et sectoriels entre l'indice et notre fonds. Le MSCI World a
bénéficié d'une forte remontée des valeurs technologiques et des Etats-Unis, perçus d'après nous comme des valeurs refuges.
Considérant ces marchés trop chers, nous y sommes peu exposés. Au contraire, l'Europe a connu une période plus agitée en Italie et

Éligibilité Assureurs
Claire BERTHIER

Sur le mois de mai, Trusteam ROC est en hausse de 0.13% alors que son indice de référence, le MSCI World ? NR, gagne 4.15%. La

en Espagne (cf. reporting Optimum), ce qui a négativement impacté FINECO, BBVA, GEOX ou TOD'S. L'autre moitié peut être

Generali, Aprep, Axa Thema, Cardif, CD Partenaires,

imputée à des publications décevantes : très exigeants, les investisseurs ont sévèrement sanctionné certains titres comme

Finaveo, Nortia, Swiss Life...

PANDORA, GREGGS ou PETS AT HOME, en cette fin de saison des résultats (cf. reporting Trusteam ROC Europe). Mais ces
mouvements violents sont souvent exagérés, ce qui nous permet de retrouver des points d'entrée sur des dossiers ayant une forte
culture client et dont la valorisation redevient attractive. Suite à sa baisse de plus de 30% en moins de 6 mois, ILIAD était valorisée 5
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fois son EBITDA, ce qui ne reflète en rien d'après nous son niveau de croissance, ses perspectives en Italie ou une éventuelle
consolidation du secteur. La « rivoluzione », que l'opérateur télécom souhaite mener, se déroule sur un marché où les clients sont très

***

insatisfaits. Cela créé une opportunité pour un nouvel acteur qui saurait se différencier en prenant soin de ses clients.
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