Indosuez Allocation PEA

Actions
Europe

30 novembre 2018
* Nouvelle appellation du FCP Vendôme Euro 50 depuis le 22/04/2016

ORIENTATION DE
GESTION
Le FCP combine une
gestion des titres éligibles
au PEA et une allocation
flexible de l’exposition
actions.

Chiffres clés

Commentaire des gérants
Gaël de La Morlais - Guillaume Laconi - Thierry Martinez
84.4 €
109.9 M€

Valeur Liquidative (C)
Actif net

Les marchés sont restés volatils en novembre, clôturant le mois en ordre
dispersé. Si le début du mois a été marqué par un rebond significatif, celui-ci s’est
rapidement étiolé. Les investisseurs retiennent le ralentissement des données
économiques en Europe, des publications au final en demi-teinte (les valeurs
technologiques étant particulièrement attaquées), la correction des prix du baril et,
au niveau politique, un Brexit qui se traduit par des démissions en chaîne et une
politique monétaire américaine qui devient moins lisible.

Indicateurs de risque*
OBJECTIF DE GESTION
Surperformer l'indice de
référence.
INDICE DE REFERENCE
Depuis le 22/04/2016 :
50% Eurostoxx 50
(dividendes nets
réinvestis) + 50% Eonia.
Avant le 22/04/2016 :
100% Eurostoxx 50
(dividendes réinvestis).
Avant le 01/01/2014 :
100% Eurostoxx 50
(dividendes non réinvestis).

DUREE DE PLACEMENT
CONSEILLEE
5 ans minimum
CARACTERISTIQUES
Création : 15/12/1979
Code Isin : FR0010272377
Type d'OPC : OPCVM
soumis au droit français
Forme juridique : Fonds
commun de placement
(FCP) de droit français
Eligible au PEA : Oui
Montant de souscription
minimale initial : 200 €
Souscription ultérieure :
0,001 part
Valorisation : Quotidienne
Réception des ordres :
quotidienne avant 12h30
Souscription et rachat à
cours inconnu

Volatilité

Fonds

Indice de référence

8.2%

6.9%

112.0%

Beta

2.8%

Tracking Error

Nous avons pris une partie de nos profits sur Ahold, après une belle année pour
le groupe, qui a su montrer sa capacité à résister aux Etats-Unis ainsi qu’une
dynamique positive aux Pays-Bas. Nous avons en contrepartie renforcé Airbus,
qui bénéficie toujours d’un carnet de commande très important, augmente ses
cadences de livraison, limite ses investissements et devrait donc dégager
rapidement des excédents de trésorerie importants.

* toutes ces données sont calculées sur un an glissant

Performances (en euros)
1 mois
2018
2017
2016
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2014
2013
2012
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Indice de référence
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INDOSUEZ ALLOCATION PEA

FRAIS
Droit d'entrée max : 3%
Droit de sortie : 0%
Frais courants : 1.82%

Allocation d'actifs globale
Allocation d'actifs par classe d'actifs

Répartition d'actifs par type d'actifs

en % de l'actif net

Ensemble des frais supportés
par le fonds au titre de l'exercice
2017 (frais de gestion,
commissions de mouvement,
frais administratifs...) à
l'exception des frais
d'intermédiation.

100%

A partir du 22/04/2016, une
commission de
surperformance est mise en
place. Elle s'établit à 20%
TTC l'an de la
surperformance du fonds
par rapport à la performance
de son indice de référence.

40%

en % de l'actif net
Titres vifs*

OPC

Total actifs

Expo futures**

Total expo

Actions

85.7%

0.0%

85.7%

-13.9%

71.8%

Obligations

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Diversifié

1.9%

0.0%

1.9%

5.1%

5.3%

Monétaire

1.1%

11.3%

12.4%

0.0%

22.9%

85.7%
80%

60%

20%

12.4%
1.9%

5.1%

0%
-13.9%

-20%

Actions

Total

Obligations

Diversifié

100.0%

100.0%

Monétaire
*dont liquidités dans le monétaire

Total actifs hors futures

**hors position de change. Les produits structurés contribuent à hauteur de

Futures

l'exposition de la classe d'actifs de leur sous-jacent.

CLASSIFICATION AMF
Non applicable
CLASSE D'ACTIFS
Diversifiés
NIVEAU DE RISQUE
C, produit ayant un risque
de perte moyen à fort sur le
capital

Focus sur l'exposition actions
Répartition sectorielle
en % de la part titres vifs actions européennes

TMT
17%

Energie
10%

Défensives
20%
Financières
21%
Cycliques
32%

Principales positions (en % de l'actif net)

Principaux mouvements

Titres vifs actions

SOCIETE DE GESTION
CA Indosuez Gestion
N°AGREMENT AMF
GP 98 025
CONSERVATEUR/
DEPOSITAIRE
CACEIS Bank
1-3 place Valhubert
75 206 Paris cedex 13

Achat / Renforcement

TOTAL

6.1%

SANOFI

4.5%

ALLIANZ

3.4%

SAP

3.2%

AIRBUS

2.9%

AXA

2.8%

LVMH

2.6%

ASML

2.5%

BANCO SANTANDER

2.5%

SIEMENS AG

2.4%

AIRBUS

NL0000235190

02/11/2018

ICF____X8

14/11/2018

NL0011794037

02/11/2018

ICF____Z8

14/11/2018

Vente / Allègement
KONINKLIJKE AHOLD NV

Avertissement légal
Le FCP est susceptible d’être investi en instruments financiers émis par une entité du Groupe Crédit Agricole. La société de gestion du FCP peut rétrocéder une partie des frais de gestion aux distributeurs.
Les données relatives aux mouvements, à l’allocation d’actifs et à l’évolution du fonds sont calculées sur la base d’informations fournies par nos contreparties et retraitées par nos systèmes informatiques. Ces informations,
données à titre indicatif, ne sauraient engager la responsabilité de CA Indosuez Gestion d’une quelconque façon, ni se substituer au prospectus et aux documents d'informations périodiques du FCP qui sont mis à
disposition de l'investisseur et dont CA Indosuez Gestion recommande à ce dernier la lecture attentive. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la
valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. La performance des indices s'entend dividendes réinvestis.
La classification des OPC sur lesquels le fonds est investi reflète la politique de gestion du gérant. Elle peut parfois être différente de la classification définie par les prospectus AMF de ces OPC.

Document non contractuel

