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n PRINCIPE D'INVESTISSEMENT
L'objectif de gestion du FCP, de classification « actions des
pays de l'Union Européenne », est de réaliser une
performance supérieure à celle du DJ Eurostoxx large
(dividendes réinvestis). Le FCP est investi :
- à 75% minimum en actions éligibles au Plan d'Epargne en
Actions, à savoir émises par des entreprises françaises ou
ayant leur siège dans l'Union Européenne ainsi que la
Norvège et l'Islande, et soumises à l'impôt sur les sociétés
dans leurs pays,
- à 25% maximum en actions cotées des pays hors de l'Union
Européenne, principalement la Suisse et les Etats-Unis ;
Cette poche n'inclut pas la Norvège et l'Islande
- à 25% maximum en produits de taux (Titres de créances et
instruments du marché monétaire - Obligations françaises et
étrangères) en direct ou via des OPCVM. En ce qui concerne
la dette publique, centrée sur les pays de l'Union
Européenne, elle pourra représenter 25% du portefeuille, et
la dette privée pourra également représenter 25% du fonds.
La stratégie de gestion repose sur la sélection active de
valeur. Le gérant analyse notamment, pour chaque société,
sa stratégie, le potentiel de croissance de ses activités, la
visibilité sur ses futurs résultats ainsi que sa structure de
bilan. Cette sélection intègre également des secteurs
d'activités jouissant de perspectives de développement. Le
gérant sélectionnera les valeurs qu'il estime à fort potentiel
de valorisation et déterminera le moment boursier favorable
à l'investissement. Une appréciation qualitative est portée en
complément sur le management des entreprises et la qualité
de communication financière.

n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
1 mois

3 mois

1 an

Début
année

3 ans

5 ans

2,30

10,99

0,24

0,24

4,51

15,22

1,65

12,35

-2,19

-2,19

7,83

24,24

0,64

-1,36

2,43

2,43

-3,32

-9,02

Fonds
Indicateur de
référence
Ecart de
performance
Source NIMI/ VEGA IM

n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
Fonds
Indicateur de référence
Ecart de performance

2016
2,25
3,97
-1,72

2017
7,81
10,81
-3,00

2018
-17,42
-12,85
-4,58

2019
26,27
26,50
-0,24

2020
0,24
-2,19
2,43

Source NIMI/ VEGA IM

n PERFORMANCES ANNUALISÉES

(%)

1 an

3 ans

5 ans

Fonds

0,24

1,48

2,87

Indicateur de référence

-2,19

2,55

4,44

Ecart de performance

2,43

-1,06

-1,56

Source NIMI/ VEGA IM

n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (BASE 100 AU 31/12/2015)

Depuis le 31/12/2019

100,00% MSCI EMU LARGE CAP NET TOTAL RETURN EUR

n PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une
méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans.
Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

Durée minimum de placement
recommandée
PRINCIPAUX RISQUES :
- Risque de perte de capital
- Risque actions
- Risque de taux
- Risque crédit
- Risque de change
- Risque de contrepartie
- Risque lié à la gestion des garanties financières

n Fonds 115,22
> 5 ans

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.

nINDICATEURS DE RISQUE

(%)

Données hebdomadaires glissantes

Indice Poids
OFF
Volatilité annualisée
Fonds
Volatilité annualisée Ind. de Ref
Ratio de Sharpe du fonds *
Ratio d'Information

n GÉRANT PRINCIPAL

Bêta

Joris VIENNET

1 an
37,68
39,64
0,02
0,49

3 ans
24,64
25,54
0,08
-0,32

5 ans
22,17
22,75
0,15
-0,57

0,94

0,96

0,97

Source NIMI/ VEGA IM

n ACTIF NET ET VALORISATION

Se référer au glossaire pour les définitions des indicateurs de risque.

233 084 041

Actif net (EUR)
Valeur liquidative (EUR)

n Indicateur de référence 124,24

Source NIMI/ VEGA IM

Part (C)

151,87

n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
Actions
Liquidités
Total
Source NIMI/ VEGA IM

99,9
0,1
100,0
en % de l'actif net
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n PRINCIPALES LIGNES
Libellé

Fonds

ASML HOLDING REGR.

5,12

ALSTOM REGROUP

5,00

LVMH MOET HENNESSY

4,91

PEUGEOT

4,61

LINDE PLC

4,15

EXOR NV IM EUR

3,98

ELECTRICIDADE PORT

3,19

PORSCHE AUTO.H.PF

2,90

SCHNEIDER ELECTRIC

2,79

CELLNEX SQ EUR

2,67

Total

39,3

Nombre de lignes en portefeuille

n RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS

52

Source NIMI/ VEGA IM

en % de l'actif net

n PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS
n Fonds

Légende :

n Indicateur de référence

Fonds

Indicateur
de
référence

Écart

ALSTOM REGROUP

5,00

0,00

5,00

PEUGEOT

4,61

0,00

4,61

n RÉPARTITION SECTORIELLE

LINDE PLC

4,15

0,00

4,15

Nomenclature ICB

EXOR NV IM EUR

3,98

0,00

3,98

ELECTRICIDADE PORT

3,19

0,43

Libellé

Source NIMI/ VEGA IM

Source NIMI/ VEGA IM

en % de l'actif net

*

2,76
en % de l'actif net

n PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS
Fonds

Indicateur
de
référence

Écart

SIEMENS AG

0,00

2,70

-2,70

SANOFI-AVENTIS

0,00

2,68

-2,68

TOTAL SA

0,00

2,67

-2,67

AIR LIQUIDE

0,00

1,91

-1,91

BASF

0,00

1,79

Libellé

Source NIMI/ VEGA IM

-1,79
en % de l'actif net

n RÉPARTITION PAR DEVISE
Libellé
Euro

Légende :

Fonds
91,84

Couronne Danoise

3,34

Livre Sterling

2,46

Franc Suisse

1,67

Couronne Norvégienne

0,59

Dollar US

0,10

Source NIMI/ VEGA IM

n Fonds

Source NIMI/ VEGA IM

n Indicateur de référence
en % de l'actif net

* La nomenclature ICB "Industry Classification Benchmark" a été lancée en janvier 2005 par FTSE Group et Dow Jones
Indexes pour l’ensemble des sociétés cotées sur les marchés d’Euronext Amsterdam, Brussels, Lisbonne et Paris.Cette
nomenclature sectorielle couvre dans le monde 40.000 sociétés et 45.000 titres. Elle permet aux investisseurs
d’identifier les valeurs selon la hiérarchie ICB décomposée en dix industries, 18 super secteurs, 39 secteurs et 104 soussecteurs.

en % de l'actif net opérations de change à terme incluses
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n COMMENTAIRE DE GESTION
Malgré la multiplication des mesures de confinement et l’apparition d’une nouvelle souche du coronavirus Outre-Manche, les marchés clôturent l’année sur une
note positive. Rassurés par la mise en place des premières vaccinations, les investisseurs ont également salué l’accord conclu in extrémis entre le Royaume-Uni
et l’Union Européenne sur leurs futures relations commerciales, et notamment le fait que le Royaume-Uni puisse accéder au marché unique européen et à ses
450 millions de consommateurs, sans quota ni droit de douane.
Outre-Atlantique, la perspective d’un deuxième plan de relance d’un montant proche de 900 Mds$ que D. Trump a fini par ratifier, a également entretenu
l’optimisme ce mois-ci.
Dans ce contexte, les marchés actions se sont inscrits en hausse en décembre, tout particulièrement aux Etats-Unis (+5,6% pour le Nasdaq Composite ;
+3,8% pour le S&P 500) alors qu’en Europe, les indices Stoxx 600 et CAC 40 ont affiché des progressions plus modestes (respectivement +2,6% et +0,7%).
Les valeurs cycliques et la technologie ont enregistré les meilleures performances au détriment des secteurs défensifs, comme la santé ou les télécoms.
Sur les marchés obligataires, la divergence entre les taux longs américains et ceux de la zone euro s’est poursuivie : reflet d’une plus grande confiance des
investisseurs dans la capacité de reprise de l’économie américaine, le taux américain à 10 ans a augmenté tandis que son équivalent européen, le Bund, est
resté stable dans un contexte monétaire toujours plus accommodant. La BCE a en effet relevé, mi-décembre, la taille de son programme de rachat d’actifs
d’urgence (PEPP) de 600 Mds€ à 1350 Mds€ et prolongé sa durée. Ces évolutions ont été favorables aux marchés du crédit : les spreads (écart entre le
rendement des obligations d’entreprises et celui des emprunts d’Etat, considérés comme sans risque) se sont resserrés à des niveaux proches de ceux d’avantcrise.

Durant ce mois de décembre, nous avons poursuivi la réorientation du portefeuille vers un retour progressif à la normale des situations sanitaire et économique
au gré des campagnes mondiales de vaccination.
Nous avons ainsi continué à alléger les positions plus défensives du portefeuilles dans le secteur de la santé (Vente totale de Sanofi, allégement significatif de
Novartis de 3 à 1 % du fonds) et des utilities (vente totale de EON). Les très bonnes performances des utilities intégrées du sud de l’Europe depuis le 4ème
trimestre 2019 nous ont également incités à prendre des bénéfices (Allégement de Iberdrola et Energias de Portugal).
Ces ventes ont permis de financer les renforcements des titres tels que Worldline, le spécialiste des paiements, STMicroelectronics dans les semi-conducteurs
(après le réajustement de ses objectifs 2023), Saint Gobain, très bien positionné sur le thème de l’efficience énergétique, Deutsche Post (Transport de Fret) ou
encore Kering dans le luxe.
Deux nouvelles entreprises ont fait leur apparition au sein du portefeuille :
Engie, dont nous pensons que le repositionnement sur les actifs renouvelables et d’infrastructures pour devenir un leader de la transition énergétique au bilan
sain, n’est pas encore valorisé par le marché.
Anglo American, entreprise d’exploration minière diversifiée sur le minerai de fer, les métaux de base (cuivre) et les métaux précieux (platine).
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n GLOSSAIRE
Alpha

Surperformance d’un fonds par rapport à son indice de référence, exprimée en pourcentage. C’est un indicateur de la capacité
du gérant à créer de la valeur, hors effet de marché.
Ainsi, plus l'alpha est élevé, meilleures sont les performances du fonds par rapport à celles de son indice de référence.

Bêta

Mesure la sensibilité d’un fonds aux mouvements de marché (représenté par son indice de référence). Un bêta supérieur à 1
indique que le fonds amplifie les évolutions de son marché de référence à la hausse comme à la baisse. Au contraire, un bêta
inférieur à 1 signifie que le fonds a plutôt tendance à moins réagir que son marché de référence.

Exposition du hors bilan en pourcentage de
l'actif net

L’exposition globale d'un fonds intègre la somme des positions physiques et des positions hors bilan. Par opposition aux
positions dites « physiques » (qui apparaissent comptablement dans l’inventaire du portefeuille), le Hors-bilan regroupe les
positions prises sur les instruments financiers à terme comme les produits dérivés. Exemples de produits dérivés : contrats à
terme, swaps, contrats d’options. Une limite maximale d’exposition Hors bilan est définie dans le prospectus.

Ratio de sharpe

Indicateur de la surperformance d’un produit par rapport à un taux sans risque (performance de l'Eonia capitalisé annualisée sur
la période), compte tenu du risque pris (volatilité du produit). Plus il est élevé, meilleur est le fonds. Le taux sans risque utilisé
est l'Eonia capitalisé actualisé sur la période.

Ratio d'information

Indicateur de la surperformance dégagée par le gérant (par rapport à son indice de référence), compte tenu du risque
supplémentaire pris par le gérant par rapport à ce même indice (tracking error du fonds). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Volatilité

Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d’un indice sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie
que le cours du titre varie de façon importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand.

n CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN :

RC - FR0010242461

Dépositaire

CACEIS BANK

Société de Gestion :

VEGA INVESTMENT MANAGERS

Centralisateur :

CACEIS BANK

Forme juridique

Fonds Commun de Placement

Heure de centralisation :

12:00

Classification AMF :

Actions des pays de l'Union Européenne

Cours de valorisation :

Clôture

Devise de référence :

EUR

Ordre effectué à :

Cours inconnu

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Droits d'entrée (max.) % :

3,00

Affectation des résultats :

Capitalisation

Droits de sortie (max.) % :

0,00

Date de création du fonds :

23/12/2005

Commission de surperformance % :

20,00 *

Eligible au PEA :

Oui

Frais de gestion (max.) % :

2,15

* 20% de la surperformance réalisée par l'OPCVM, au cours de l'exercice, par rapport à la progression de l'indice de référence en cas de performance positive de l'OPCVM.
n AVERTISSEMENTS
Ce document est destiné à des clients non professionnels et produit à titre purement indicatif.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les chiffres des performances citées ont trait aux
années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins, VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait en garantir la
parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude.
Les informations relatives à l'OPCVM dont les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à cet investissement ne se substituent pas à celles mentionnées dans
la documentation légale de l'OPCVM tel que le 'Document d'Information Clé pour l'Investisseur' (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com. Le capital investi et les
performances ne sont pas garantis. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant toute souscription, le document ''Information clé pour l'investisseur'',
dont vous devez prendre connaissance, devra vous être remis. Il est disponible auprès de votre conseiller financier ou sur demande écrite auprès de la société de gestion. VEGA
Investment Managers ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite
par un tiers. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://
www.vega-im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires.
Ce document ne peut faire l'objet de copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé. Il ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers ou
en partie, sans le consentement écrit préalable de VEGA INVESTMENT MANAGERS.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine
personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite
s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de cet OPCVM. Il est recommandé à toute
personne désireuse de souscrire des parts de l’OPCVM de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une information ou d’un conseil adapté à sa
situation personnelle.

n MENTIONS LÉGALES
VEGA INVESTMENT MANAGERS
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris - TVA : FR 00 353 690 514
Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045
Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS
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