La gestion des
Juin 2011

OPCVM ACTIONS
PEA

UNION FRANCE

Présentation

Politique de gestion

Cet OPCVM a pour objectif la recherche d’une
surperformance par rapport à l’indice CAC 40, sans
contrainte et grâce a une gestion active en valeurs du
CAC 40. Cet indice est utilisé comme élément
d’appréciation a posteriori. L’OPCVM peut s’écarter
sensiblement de la répartition de l’indice.

Durant le mois de juin, les marchés ont évolué au rythme des soubresauts
grecs et des inquiétudes grandissantes de la santé de l’économie américaine.
Après trois semaines de baisse des indices, le vote du plan d’austérité de plus
de 28 milliards d’euros par le parlement grec et la proposition française sur la
participation du secteur privé au plan de soutien ont permis un retournement
de situation pour clôturer le mois sur des reculs symboliques. L’Euro Stoxx 50
se replie de -0,47% et le CAC perd -0,62%. Augmentation du poids des
secteurs énergie (ArcelorMittal qui souffre de son exposition au secteur de la
construction et de son manque de produits de spécialités par rapport à la
concurrence (Thyssen, Voestalpine) gagne 3,5%, industrie (Zodiac +7,7%,
Safran +4,2%) et alimentation (renforcement en Danone dont le levier
opérationnel sera supérieur à la guidance notamment grâce à l’intégration
d’Unimilk en Russie). Diminution du poids des secteurs distribution
(allégement en Carrefour qui baisse de -8% et repli de Casino -10,6%),
utilities (allégement en Veolia -7,4%) et télécoms (Mobistar gagne +5,5%).
Le fonds Union France clôture le mois en léger repli de -0,32%.

Nourricier : non
Durée minimum de placement conseillée :
supérieure à 5 ans
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Source Europerformance

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Principales lignes Actions

Répartition sectorielle
40%

TOTAL
BNP PARIBAS ACTIONS A
DANONE
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI

9,01%
8,83%
4,64%
4,10%
3,87%

20%

18,76%

20,20%
17,04%

14,47%

12,49%

10,48%

8,28%
-1,75%
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Actif net :

Caractéristiques

Finance

198 189 113,83 €

Industrie

Biens de
conso

Code ISIN :

Frais de gestion réels :

1,19%

Affectation des résultats :

Frais de gestion variables :
Commissions de souscription : (en agence)

néant
2,00%

Valorisation :

Commissions de rachat :

néant

Date :

Autres

Liquidités

-20%

Modalités de souscription et de rachat :
avant 12 h 00 sur valeur liquidative inconnue

Valeur liquidative :

Energie Services aux Santé
conso

2 829,35 €

Classification AMF :

FR0000986648
Capitalisation
Quotidienne
Actions de la zone euro

Risque de change : Les gains échéants au client peuvent se voir augmentés
ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change

Titres fractionnés en millièmes

30/06/2011
Date d’agrément de l’AMF : 05/07/2002
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPCVM peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier.

