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L'objectif de gestion  
 
L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à l’indice CAC ALL 

TRADABLE, sur la durée de placement recommandée.  
L’indice CAC ALL TRADABLE est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis. 

 
Il est classé « Actions des pays de la zone euro ». 

 

Indicateur de référence  
 

CAC ALL TRADABLE : A partir du 21 mars 2011, l'indicateur de référence est le CAC ALL TRADABLE 

(FR0003999499), non limité en nombre de valeurs (et qui remplace le SBF 250). Il s’agit d’un indice 
boursier de NYSE EURONEXT représentatif des actions de différents secteurs de l’économie dont le 

marché de référence est EURONEXT Paris ou non sous certaines conditions. Les actions représentatives 
sont sélectionnées sur la base de leurs capitalisations flottantes avec une contrainte de taux de 

rotation, annuel ajusté du flottant de 20% minimum.  
 

Le FCP n’est  pas indiciel mais à  titre de comparaison a  posteriori, le porteur peut se référer à l’indice 

CAC All Tradable, le processus de gestion étant basé sur une sélection de titres par des critères 
fondamentaux et techniques en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché.  

 
L’indice CAC ALL TRADABLE est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis. 

 

Stratégie d’investissement 
 

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le fonds met en oeuvre une politique de gestion active s’appuyant 
d’une part,  

-sur la recherche fondamentale (croissance du résultat, structure financière, qualité des dirigeants…) 

permettant de sélectionner des valeurs présentant un potentiel d’appréciation,  
et, d’autre part,  

-sur l’analyse technique qui permet d’optimiser la gestion en décelant les signaux à court terme du 
marché que ce soit à l’achat ou à la vente. L’analyse technique est définie comme l’étude graphique 

d’évolutions dans le temps de prix et de volumes d’actifs financiers.  

La stratégie sera d’investir majoritairement dans des actions d’entreprises de petites et moyennes 
capitalisations de la zone euro n’appartenant pas aux grands indices de marché.  

L’OPCVM s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes :  
- de 60% à 110% maximum sur les marchés d’actions de tous secteurs d’activité et de 

toutes tailles de capitalisations, dont :  
- de 60% à 110% maximum sur les marchés d’actions de pays de la zone euro,  

- de 50% à 110% sur les actions d’entreprises de petite et moyenne capitalisations de la zone euro 

n’appartenant pas aux grands indices de marché.  
- de 0% à 10% sur les actions du Marché Libre,  

- de 0% à 10% sur les marchés d’actions hors pays de la zone euro (pays de l’OCDE ou émergents). 
 

- de 0% à 40% en instruments de taux d’émetteurs souverains, du secteur public ou privé, 

de la zone euro, de notation minimale A3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon 
l’échelle Standard & Poor’s ou à défaut une notation équivalente.  

 - de 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro.  
Le cumul des expositions ne dépasse pas 110% de l’actif.  

 
Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif de l’OPCVM.  

L’OPCVM est investi en :  

- Actions, titres de créances et instruments du marché monétaire.  
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français 

répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier.  
Il peut également intervenir sur :  
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- des dépôts, des emprunts d’espèces, acquisitions et cessions temporaires de titres. 
- des contrats financiers à terme fermes ou optionnels et titres intégrant des dérivés, dans un but tant 

de couverture que d’exposition au risque d’action, de taux, de change.  

 

Profil de risque  
 
RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L’INDICATEUR : 
 

Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par 
les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser 

à la date contractuelle l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de 

la valeur liquidative de l’OPCVM. 
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Durant la période sus indiquée, le nombre de parts composant l’actif du FCP a augmenté en passant de 158 022 

à 160 196 parts pour les parts R et en passant de 3 642 à 6 575 pour les parts I. La valeur liquidative de la part 
R est passée de 179.87 € à 179.11 €, marquant une baisse de 0,42% à comparer avec une baisse de 9,46% de 

l’indice CAC All Tradable dividendes réinvestis. Les parts I ont progressé de 1,08%. La surperformance pour les 
parts R s’élève donc à 9,04% et celle des parts I à 10,54%. 

 

L’environnement économique 
 

La reprise économique en Europe est sur la bonne voie : la demande intérieure tient bien la route. 
Il existe de bonnes raisons de croire en une reprise temporaire de l’économie européenne après des 

années d’activité déprimée : conditions financières favorables avec des taux d’intérêt proche de zéro, 
potentiel de rattrapage, notamment comparé avec les Etats-Unis, effet de devises et un prix de pétrole 

particulièrement bas. Les réformes structurelles sont malheureusement que partiellement et timidement 

attaquées par les gouvernements.  
 

La Grèce, la volatilité des prix des matières premières, les craintes sur les marchés émergents, tous ces 
éléments qui ont pesé sur les marchés d’actions se sont légèrement estompés. Bien entendu, il reste 

pour l’instant l’incertitude sur la situation au Royaume Uni mais cette situation devrait disparaître au 

deuxième semestre calendaire 2016.  
 

Toutefois, nous demeurons optimistes : nous pensons que les cours intègrent déjà beaucoup de ces 
facteurs et la valorisation, notamment des petites et moyennes capitalisations, restant globalement 

intéressante.  
 

Pourtant, le positionnement (stock-picking !) est déterminant : les divergences de valorisations et 

surtout la croissance des valeurs sont parfois extrêmes. La reprise en Europe peut être plus durable que 
beaucoup d’acteurs de marché ne le pensent. Espérons que les gouvernements respectifs vont faire leur 

devoir. Seule la politique monétaire de la BCE ne semble pas être suffisante pour régler les problèmes 
structurels persistants.  

 

 
L’environnement financier et boursier 

 
En terme de choix d’investissements nous restons en premier lieu favorables aux actions de croissance 

structurelle et durable et qui sont orientées vers l’export hors la zone Euro, afin de profiter de la baisse 

de l’euro, de la croissance des pays émergents et du dynamisme du marché américain. 
 

Sur le long terme nous restons sceptiques sur l’action de la BCE, nous anticipons néanmoins que le 
programme QE et le taux d’intérêt désormais négatif portera ses fruits sur les prochains 12 mois et que 

les banques auront ainsi les possibilités d’assainir leur bilans et de procéder aux recapitalisations 
nécessaires, sans que l’économie en souffre trop fort à cause du « credit crunch »  
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Fin Avril 
2015 

Fin Avril 
2016 Evolution 

US 30 ans 2,741 1,621 -40,86% 

US 10 ans 2,033 0,634 -68,81% 

FR 30 ans  1,326 2,678 101,96% 

FR 10 ans 0,64 1,834 186,56% 

Usd/Euro 1,1224 1,1451 2,02% 

OR (cotation en dollars) 1184,37 1293,53 9,22% 

CAC all Tradable 3892,24 3450,4 -11,35% 

Euro stoxx 371,62 323,7 -12,89% 

Nasdaq comp 4941,424 4775,358 -3,36% 

S&P 2085,51 2065,30 -0,97% 

       (Cours de clôture) 
 
La politique de gestion 

 
Le fonds poursuit une politique active de stock picking, accompagné par l’utilisation de l’analyse technique et 

surtout un contact personnel avec le management des sociétés dans lesquelles le fonds est investi. La 

concentration sur nos convictions, et notre gestion indépendante, nous donnent la capacité à nous adapter à 
toute condition de marché, et cela en toute indépendance par rapport aux indices boursiers et d’autre conflits 

d’intérêts. 
 

 

Information relative aux critères ESG 
 

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) font partie des éléments étudiés par 
la Société de Gestion Prévoir dans son processus d’analyse et de sélection de valeurs. 

 
Néanmoins, n’ayant pas formalisé d’indicateurs reposant sur les critères ESG, les OPCVM gérés par la Société de 

Gestion Prévoir ne s’appuient pas sur ces critères pour leur gestion.  

 
Informations sur les instruments financiers et placements collectifs du groupe ou pour lesquels le 

groupe a un intérêt particulier 
 

Néant 

 
Information sur la sélection des intermédiaires pour l’aide à la décision d’investissement et 

d’exécution des ordres (analyse financière) et sur best exécution 
 

Vous pouvez avoir plus de détails sur ces deux sujets en consultant notre politique de sélection des 

intermédiaires sur notre site à l’adresse suivante : http://www.sgprevoir.fr/informations-legales/ 
 

Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation : Services d’aide à la décision d’investissement 
(dits « SADIE »)/ Commission Sharing Agreements (CSA) ou Convention de Commission de 

Courtage Partagée (CCP) 
 

Néant 

 
Techniques de gestion efficace de portefeuille 

 
Pas de technique particulière 

 

Instruments financiers dérivés 
 

Néant 
 

Gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments financiers dérivés de 
gré à gré et aux techniques de gestion efficace de portefeuille 

http://www.sgprevoir.fr/informations-legales/
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Néant 
 

 

Répartition de la partie actions 
 

 
30/04/2015 28/04/2016 

Large Caps 24,76% 25,75% 

Mid Caps 41,70% 40,54% 

Small Caps 33,54% 33,72% 

 

100,00% 100,00% 

 
 

 
30/04/2015 28/04/2016 

Consommation cyclique 7,41% 9,48% 

Consommation non cyclique 15,30% 12,04% 

Financières 10,93% 15,29% 

Industrielles 7,35% 11,28% 

Pharmacie et Santé 9,69% 6,30% 

Produits de base et énergie 0,76% 3,52% 

Technologie 37,82% 31,92% 

Utilities et Telecom 10,75% 10,16% 

Total 100,00% 100,00% 

 

 
Les cinq lignes les plus importantes du portefeuille à fin avril étaient : 

GRENKELEASING 5.54%, WIRECARD 5.31%, AURELIUS 5.17%, ALL FOR ONE STEEB 4.81% et CANCOM SE 
4.40%. 

 

Principaux mouvements de la période : 
- Vente d’AMS AG pour 851 920.20 euros 

- Vente de COLOPLAST ‘B’ pour 611 967.37 euros 
- Vente d’AURELIUS pour 344 627.60 euros 

- Vente de BERTRANDT AG pour 328 168.33 euros 
- Vente d’INVISION pour 289 231.62 euros 

- Vente de TELE COLUMBUS pour 242 783.01 euros 

- Vente de BOLLORE pour 240 671.41 euros 
- Achat d’ITV pour 201 156.43 euros 

- Achat de SIXT LEASING pour 199 298.50 euros 
- Vente de NORBERT DENT. pour 192 747.56 euros 
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INFORMATIONS  JURIDIQUES  

 

 

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
 

 

FRAIS D’INTERMEDIATION 

 

 
Le compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation prévu à l’article 314-82 du Règlement Général de l’Autorité 

des Marchés Financiers est disponible sur le site internet de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 
 

POLITIQUE DU GESTIONNAIRE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE 

 
 

Conformément aux articles 314-100 à 314-102 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, les 
informations concernant la politique de vote et le compte-rendu de celle-ci sont disponibles sur le site Internet 

de la société de gestion et/ou à son siège social. 

 
 

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET 

CONTREPARTIES 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive MIF la Société de Gestion Prévoir a défini et mis en place 

une politique de « meilleure sélection » (best sélection) des intermédiaires à qui elle confie l’exécution des 

ordres résultant de ses décisions de gestion.  
L’objectif de cette politique est de permettre à la SGP d’agir au mieux des intérêts de ses clients (mandat de 

gestion et OPCVM) lorsqu’elle transmet des ordres à des intermédiaires. 
 

 

La Société de Gestion Prévoir a demandé aux intermédiaires qu’elle a sélectionnés sa catégorisation en tant 
que « client professionnel » ; en conséquence, ces intermédiaires ont une obligation de « meilleure exécution 

» à l’égard de la Société de Gestion Prévoir ; Par ailleurs, la SGP demande à ses intermédiaires l’exécution de 
ses ordres sur un marché règlementé afin de garantir une meilleure sécurité des opérations de règlement 

livraison. 

 
La Société de Gestion Prévoir a mis en place un comité de sélection des intermédiaires composé : 

• Du président 
• Des gérants actions et obligations 

• Du RCCI  
 

Le comité a établi une grille de sélection des intermédiaires selon les critères suivants : 

• Recherche 
• Qualité de la relation (confiance conseil) 

• Spécialité 
• Qualité exécution 

• Prix 

• Règlement livraison 
 

Cette grille est passée en revue au moins une fois par an et conduit à établir la liste des intermédiaires agréés 
par la Société de Gestion Prévoir. 

En fonction des besoins, le comité peut se réunir à tout moment à la demande de l’un de ses membres afin 
de faire évoluer la liste des intermédiaires agréés. 
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INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL 

 
Le risque global sur contrats financiers est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement. 

 

Evènements en cours de la période 

 
 

Néant 
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