
PLUS FORTES HAUSSESSQUAREADYENSHOPIFYJUNGHEINRICHBEFESA S.A. +16.4%+11.7%+12.9%+18.3%+5.6% PLUS FORTES BAISSESWACKER CHEMIESTMICROELECTRONICSINFINEONMELEXISSARTORIUS -12.5%-10.7%-11.5%-13.7%-10.6% ACHATSVENTESUTD INTERNET NOM- COVESTRO- NORMA GROUP- SOFTWARE AG- BROADCOMHISTORIQUE DE PERFORMANCESPerformance par an en % 2017 2016 2015 2014Prévoir GesƟon AcƟons IEURO STOXX NR EUR 21,7 -6,5 28,8 7,512,6 4,1 10,3 2,0RÉPARTITION SECTORIELLE RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUESTATISTIQUES ( A 3 ANS) PGA I EURO STOXX NRVolaƟlitéRaƟo de SharpeTracking ErrorRaƟo d'informaƟon 14,77%0,778,790,30 14,88%0,600,00PRINCIPALES LIGNESIMCDREPLY SAWIRECARD 4.5%4.3%4.0%BECHTLE 7.2%4.0%SARTORIUS  AG Prévoir GesƟon AcƟons IAcƟons Euro FR0011646454Lancement du fonds : 07/99(Part C)30/09/2018Gérant :Armin Zinser Valeur LiquidaƟve 1 721,90 €AcƟf Net Total* 251 251 671 €jyutj*parts insƟtuƟonnelles et retailsPrévoir GesƟon AcƟons a pour objecƟf de baƩre sensiblement l'Euro Stoxx, tout en gardant une volaƟlité proche de cet indice. C'est une gesƟon acƟve avec un horizon à long terme. PGA invesƟt principalement dans des valeurs de croissance sélecƟonnées pour la qualité de leur management.2014 2015 2016 2017 201880,0100,0120,0140,0160,0180,0Prévoir Gestion Actions I EURO STOXX NR EUR1 mois YTD 1 an 3 ansPrévoir GesƟon AcƟons IEcart avec EURO STOXX NRPosiƟon dans la catégorie MorningstarNombre de fonds dans la catégorieEURO STOXX NR EUR -2,36% 9,33% 10,42% 35,03%-0,23% 0,27% -0,43% 25,18%-2,13% 9,06% 10,85% 9,84%116 1 3 6134 127 121 104PERFORMANCES ET STATISTIQUES AU 28/09/2018gtregrteCOMMENTAIRE DE GESTIONLe fonds a reculé de -2,36% en Septembre, et dans le même temps son indicateur de référence l’Eurostoxx 300 a baissé lui de seulement -0,23%. La sous-performance du mois s’explique par la forte performance de valeurs cycliques (pétrolières) par rapport aux valeurs de croissance durant ceƩe période. Comme praƟquement d’une façon rituelle, le mois de Septembre a été marqué par une nouvelle vague d’inquiétudes sur les marchés du fait de la hausse des taux aux US et de la hausse du prix du pétrole, sans parler de nos problèmes domesƟques en Europe, notamment en Italie par l’écartement du spread souverain italien vis-à-vis du taux Bund. A cela s’ajoute la pression qui s’exerce sur le secteur bancaire européen …Dans ce contexte un peu stressant, quatre valeurs ont surpris posiƟvement, à savoir Befesa avec une progression de +18,3%, Adyen de Pays-Bas avec une progression de + 16,4%, Shopify au Canada avec + 12,9%, ainsi que Square avec +11,7%. Côté décepƟons, nous trouvons essenƟellement les valeurs technologiques et des Semi-conducteurs comme par exemple Melexis en Belgique avec un recul -13,7%. Wacker Chemie -12,5%, ST Micro -11,5%, ainsi qu’Infineon et Sartorius avec un net recul respecƟvement de -10,7% et - 10,6%. Dernier en ligne : Soitec avec également une baisse de -10,6%. Au cours de ce mois, nous n’avons fait que des ajustements mineurs sur le portefeuille, ainsi nous avons vendu United Internet, Covestro, Norma et SoŌware pour renforcer, avec les produits de ces ventes, les posiƟons existantes. INFORMATIONS PRATIQUES hy>Forme Juridique>Code ISIN>Date de créaƟon (Part I)>ValorisaƟon FCP de droit françaisFR001164645416 Janvier 2014QuoƟdienne INFORMATIONS FINANCIÈRES >Frais de gesƟon >SouscripƟon minimale >Niveau de risque SRRI: 5/7 1% TTC150 000 € >Cut off>Commission de souscripƟon>AffectaƟon des résultats>Durée de placement recommandée 11 heure3%CapitalisaƟon+5 ansSOCIÉTÉ DE GESTION PRÉVOIR20 rue d'Aumale 75009 Paris+33 1 53 20 32 90 - armin.zinser@prevoir.comAgrément AMF N° GP 99-05 WWW.SGPREVOIR.COM Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractérisƟques du fonds. Pour plus d'informaƟons, vous pouvez vous référer au DICI ou contacter votre interlocuteur habituel.Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Source: Morningstar Direct


