Vendôme France

Actions France

31 mai 2011
ORIENTATION DE GESTION
Gestion "cœur de portefeuille"
sur les actions de grande
capitalisation françaises.
OBJECTIF DE GESTION
Surperformer l'indice de
référence
INDICE DE REFERENCE
CAC 40*

Chiffres Clés

Commentaire du gérant
Guila Israel
67,86 €
60,91 €
80,00 M€
0,86 € le 17/05/2011

Valeur Liquidative (C)
Valeur Liquidative (D)
Actif net
Versement coupon
Indicateurs de risque*

Indice de référence

Fonds
16,58%
0,97%
1,51%

*indice pris en cours de clôture

DUREE DE PLACEMENT
CONSEILLEE
5 ans minimum

Dans des marchés chahutés tout au long du mois de mai, il nous a
semblé opportun de renforcer certains dossiers de qualité tels que
Danone, mais également des valeurs cycliques, comme Arcelor
Mittal, Lafarge ou Vallourec. Ainsi, la valeur Arcelor Mittal apparaît
particulièrement décotée. C’est aussi le cas de Lafarge, qui devrait
bénéficier de l’amélioration de l’environnement sur le ciment tout en
poursuivant son programme de cession d’actifs, en vue d’accélérer
son désendettement. Vallourec présente d’excellentes perspectives
pour l’année sur un segment de niche porteur, grâce à son pouvoir
sur les prix et à ses projets ambitieux au Brésil. Dans le segment de
l’hôtellerie et des compagnies aériennes, nous avons totalement
arbitré Air France en amont de ses publications au profit d’Accor.
Les tendances du secteur hôtelier sont très encourageantes,
dopées par la hausse des taux d’occupation et le dynamisme du
segment voyages d'affaires. Le groupe développe en outre des
partenariats dans les pays émergents, et bénéficie toujours d’un
positionnement unique en Europe qui pourrait susciter l’intérêt
d’investisseurs. Enfin, nous renforçons significativement les valeurs
pétrolières, via Total et Technip, sur des niveaux qui nous semblent
attractifs. Nous renforçons également CGG Veritas qui a
communiqué sur l’amélioration de son activité, avec une reprise
confirmée dans le Golfe du Mexique et une hausse attendue des
tarifs de ses contrats de sismique marine.

Volatilité
Beta
Tracking Error

17,10%

* toutes ces données sont calculées sur un an glissant

CARACTERISTIQUES
Création : 23/11/1979
Code Isin :
FR0010111526 (C)
FR0000980500 (D)
Forme juridique : Fonds
Commun de Placement (FCP)
de droit français à double
catégorie de parts : C et D
Eligible au PEA : Oui
Montant de souscription
minimale initial : 200 €
Souscription ultérieure : 0,001
part
Valorisation : Quotidienne
Réception des ordres :
quotidienne avant 11h30
Souscription et rachat à cours
inconnu
FRAIS
Droit d'entrée max : 3%
Droit de sortie : 0%
Frais de gestion fixe : 1,60%
TTC (de l'actif net déduction
faite des parts d'OPCVM en
portefeuille) taux max
Frais de gestion variable : 10%
TTC de la surperformance du
fonds par rapport à son indice
de référence
CLASSIFICATION AMF
Actions françaises
CLASSIFICATION MIF
Produit simple
NIVEAU DE RISQUE
C, produit ayant un risque de
perte moyen à fort sur le capital

Performances
Indice de référence

Fonds
-0,66%
6,55%
-0,03%
24,41%
-41,85%
3,44%
18,38%

1 mois
En 2011
2010
2009
2008
2007
2006

-2,43%
5,31%
-3,34%
22,32%
-42,68%
1,31%
17,53%
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Vendôme France

Principales positions

Principaux mouvements

en % du portefeuille

Achats

Ventes

VENDOME SELECTION

7,71%

VENDOME SELECTION FCP

CASINO GUICHARD-PERRACHON

TOTAL

5,99%

TECHNIP

AIR FRANCE-KLM

BNP PARIBAS ACTIONS A

5,73%

VALLOUREC

SANOFI-AVENTIS

4,94%

CGG VERITAS

GDF SUEZ

3,92%

TOTAL

AXA

3,73%

SCHNEIDER ELECTRIC

3,50%

Structure par classe d'actifs

DANONE
LVMH

3,27%
3,11%

en % de l'actif net

SOCIETE GENERALE

3,09%

Monétaire
4,8%

Action
95,2%

Composition sectorielle
en pourcentage de la part actions du portefeuille

SOCIETE DE GESTION
Gestion Privée Indosuez
N°AGREMENT AMF
GP 98 025
CONSERVATEUR/
DEPOSITAIRE
Banque de Gestion Privée
Indosuez
20, rue de la Baume - F 75382 Paris Cedex 08
Tél : 01 40 75 62 62 - Fax : 01
45 65 85 20 - www.bgpi.com
Document non contractuel
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Cycliques

Défensives
Vendôme France

18,26%

12,59%

Energie

11,24% 11,47%

Financières

TMT

Indice de référence

Avertissement légal
L'OPCVM 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 GPI d’une quelconque façon, ni se substituer au prospectus et aux documents
d'informations périodiques de l'OPCVM qui sont mis à disposition du public et dont GPI recommande à tout souscripteur 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 non réinvestis.
La classification des OPCVM 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 OPCVM.

