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FCP Actions Françaises - FR0007028824
CARACTERISTIQUES DU
FONDS

REPORTING MENSUEL
Objectif de gestion

L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle du CAC 40 calculé dividendes nets réinvestis.
Le gérant pratique une gestion active et discrétionnaire de stock picking basée sur une analyse fondamentale approfondie
des sociétés.

Au 30 Décembre 2016

Valeur Liquidative
Actif Net
Devise

340,94€
20,1 M€
EUR

Commentaires
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET MARCHES
Après l'effet de surprise lié à l'élection de Donald Trump, le marché américain, anticipant des effets positifs pour les
entreprises et les ménages , réalise un rallye haussier entrainant les autres places financières.
Dans le même temps, les indicateurs économiques indiquent une amélioration en Europe, et les matières premières
poursuivent leur rebond.
La progression annuelle du marché parisien est ainsi intégralement constituée de la hausse du mois de Décembre.

Indice de référence

CAC 40 Dividendes Nets Réinvestis
Gérants
Wilfrid NEBON-CARLE
Marie CHAMBODUT

PORTEFEUILLE-Performances et principaux mouvements
Sur le mois, Aesope Actions Françaises progresse de 4% contre +6,35%% pour le CAC NR

Informations générales
Eligible au PEA
Date de création
VL d'origine
Clôture de l'exercice

25/01/1999
100€
31/12

Frais d'entrée max
Frais de sortie

1%
Néant

Frais de gestion fixe ttc

2%

Frais de gestion variable ttc

Néant

L'écart provient du positionnement défensif du fonds qui clôture l'année en battant son indice de référence de plus de 5
points
Nous demeurons fidèles à notre stratégie d'investissement: réactivité et sélectivité des entreprises et dirigeants de qualité
aptes à gérer les défis économiques et les mutations technologiques.
Nous avons ainsi renforcé les positions sur des sociétés au bilan solide, génératrices de cash flow et dotées de solides
barrières à l'entrée assurant une rentabilité élevée à l'exemple de :
-Air liquide, devenu au prix fort N1 mondial, va bénéficier du positionnement d'Airgas avec 40% du CA réalisé aux EtatsUnis, pour une valorisation redevenue attractive après le recul de plus de 20% du cours.
-Bic, dont la rentabilité recule,mais maintient une marge nette à 12,6% sur 9 mois,et une trésorerie de 214M€
-Guerbet, devenu le N3 mondial des produits de contraste pour l'imagerie médicale par Rayons X, IRM (avec le Dotarem ) et
Résonance magnétique grâce à l'acquisisition de CMDS entrainant un quasi doublement de son chiffre d'affaires .
-Focus Home interactive: l'éditeur de jeux video indépendant au modèle original est engagé dans une nouvelle dynamique.
-Sword group dont les perspectives et la rentabilité demeurent attractives, indépendamment de la baisse du Sterling.

Souscriptions /rachats
Dépositaire
CM CIC Securities
Heure de transaction
11h
Liquidité
Quotidienne
Investissement mini.
1 part

Codes
ISIN

DECEMBRE 2016

Performances du fonds

Données au 30 Décembre 2016

FR0007028824

Décembre 2016
2016 Ytd
2015
2014
Depuis la création

INDICATEUR DE RISQUE
Risque plus faible

1

2

Risque plus élevé

3

4

5

6

7

Aesope
Actions
Françaises
4,00%
12,88%
17,47%
4,18%
240,94%

Indice de
référence

Ecart

6,35%
7,67%
10,92%
1,73%
35,77%

-2,35%
5,21%
6,55%
2,45%
205,17%

Indice de référence : CAC 40 jusqu'au 31/12/2012 et
CAC 40 Dividendes Nets Réinvestis à partir du 01/01/2013

Volatilité annualisée du fonds
Rendement potentiellement
plus faible

1 an
3 ans

plus élevé

8,61%
8,79%

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Sources: Bloomberg, AESOPE, Quantalys

Caractéristiques du portefeuille

Données au 30 Décembre 2016
NEURONES
LECTRA
SOMFY
TP RENAULT
BOIRON
CHRISTIAN DIOR
KAUFMAN & BROAD

ACHATS / RENFORCEMENTS
Air Liquide, Bic, Focus Home, Guerbet, Royal Dutch, Sword

3,67%
3,41%
3,27%
3,25%
3,14%
2,97%
2,94%

VENTES / ALLEGEMENTS
Ingenico

Les informations contenues dans ce rapport de gestion reposent sur informations fiables et des analyses précises à sa date de parution. Elles n'ont pas été certifiées par le Commissaire aux Comptes, elles sont donc
susceptibles d'être modifiées. Du fait de leur simplification, ces informations ne peuvent êtres que partielles ou incomplètes et n'ont donc aucune valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas
des résultats futurs, elles ne sont donc pas non plus des garanties de rendements à venir. Ce FCP est investi sur les marchés d'actions, sa valeur liquidative est dépendante de la valorisation des titres détenus en
portefeuille et peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. Le document « politique de vote » et le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de
vote ont été exercés sont consultables sur le site internet www.aesope.fr ou adressés à tout porteur qui en ferait la demande auprès d’ÆSOPE GESTION DE PORTEFEUILLES 19 rue de Créqui- 69006 LYON. Les
informations relatives à la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance peuvent être consultées sur le site internet www.aesope.fr et figureront dans le rapport annuel du
fonds. Cet OPCVM est agréé par l'autorité des marchés financiers pour une commercialisation en France. Le DICI/prospectus et les documents règlementaires sont mis à votre disposition auprès de :
ÆSOPE Gestion de Portefeuilles 19 rue de Créqui - 69006 LYON
www.aesope.fr
Tel. 04 72 69 46 50
Achevé de rédiger le 17/01/2017
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