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ACTION ■

Données clés (source : Amundi)

Objectif d'investissement

Profil de risque et de rendement (S RRI)

L’objectif de gestion est de réaliser, sur un horizon de
placement de 5 ans, une performance supérieure à
l’indice Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis).
Dans cette optique, l’équipe de gestion choisit des
entreprises distribuant un dividende élevé ou en
croissance tout en satisfaisant à des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Ainsi, les sociétés sélectionnées se caractérisent par une
structure ﬁnancière solide et une génération de trésorerie
assurant une politique de dividende pérenne.
Les porteurs de BFT Europe Dividendes ISR peuvent
percevoir, chaque année, le revenu du dividende s'ils ne
souhaitent pas le capitaliser. Le fonds est éligible au
PEA.
Le fonds sera exposé en permanence entre 80% et 110%
de l’actif en actions des pays de l’Union Européenne
membres de l’OCDE de tous secteurs et de toutes
capitalisations.

Valeur Liquidative (VL) : (C ) 2 3 6 4 ,3 8 ( EU R )
(D) 1 8 2 7 ,3 1 ( EU R )
Date de VL et d'actif géré : 3 0 /1 1 /2 0 1 7
Actif géré : 7 9 ,8 9 ( m i l l i on s EU R )
Code ISIN : (C ) FR0 0 1 0 7 2 0 6 3 1
(D) FR0 0 1 0 7 2 1 2 6 6
Indice de référence : 1 0 0 % S TOXX
Notation Morningstar "Overall" © : 2
Catégorie Morningstar © : EU ROP E EQU ITY IN C OME
Nombre de fonds de la catégorie : 3 0 5
Date de notation : 3 1 /1 0 /2 0 1 7

A risque plus faible,

A risque plus élevé

Rendement
potentiellement
plus faible

Rendement
potentiellement
plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
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Performances g lis s antes *
Depuis le
P ort ef eu i l l e
In di ce
Eca rt

Depu i s l e
30/12/2016
8,94%
9,79%
-0,84%

1 m oi s
31/10/2017
-1,75%
-2,02%
0,27%

3 m oi s
31/08/2017
3,58%
3,74%
-0,17%

1 an
30/11/2016
14,71%
16,10%
-1,39%

3 ans
28/11/2014
11,54%
20,85%
-9,31%

5 ans
30/11/2012
43,46%
60,85%
-17,39%

2016
-1,83%
1,73%
-3,56%

2015
5,84%
9,60%
-3,76%

2014
3,52%
7,20%
-3,68%

2013
20,66%
20,79%
-0,13%

Ind icateur(s ) g lis s ant(s )

Vol a t i l i t é du port ef eu i l l e
Vol a t i l i t é de l 'i n di ce
Tra cki n g Error ex- post
Ra t i o d'i n f orm a t i on
Ra t i o de S h a rpe
Bet a

2012
16,29%
18,18%
-1,89%

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances aﬃchées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour
chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

P ort ef eu i l l e
3,72%
3,69%
3,25%
2,87%
2,69%
2,59%
2,53%
2,44%
2,25%
2,18%
2 8 ,2 0 %

PRUDENTIAL PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC
NOVARTIS AG
BNP PARIBAS
ABN AMRO GROUP
TOTAL SA
RUBIS
UNILEVER NV
ENEL SPA
ROCHE HOLDING AG
Tot a l

Performances calend aires (1) *

P ort ef eu i l l e
In di ce
Eca rt

P ort ef eu i l l e
3,51%
50,71%

S u r 1 m oi s
Depu i s l e débu t de l 'a n n ée

1 an 3 ans
5 ans
8,00% 17,20% 15,61%
7,46% 16,86% 15,28%
1,55% 2,61% 2,57%
-0,89
-1,09
-0,97
1,89
0,24
0,49
1,05
1,01
1,01

Analy s e d es rend ements

Ba i sse m a xi m a l e
Dél a i de recou vrem en t (j ou rs)
Moi n s bon m oi s
Moi n s bon n e perf orm a n ce
Mei l l eu r m oi s
Mei l l eu re perf orm a n ce

■ www.bf t - i m .com
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Depu i s l e l a n cem en t
-28,14%
08/2011
-9,86%
04/2009
10,40%
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Ju l i en Bon n i n

Fa bri ce Ma sson

Gérant de portefeuille

Gérant de portefeuille

Commentaire de gestion
Après les points hauts atteints en début de mois, les marchés d’actions européennes ont subi des prises de bénéﬁce. Les statistiques économiques, notamment les enquêtes de conﬁance
auprès des entreprises et des ménages sont pourtant restées bien orientées et continuent de surpasser le consensus. Au niveau sectoriel, les sociétés de luxe ainsi que les minières se
replient après une bonne performance depuis le début de l’année. En revanche, l’immobilier proﬁte de la bonne tenue des valeurs résidentielles allemandes tandis que les médias sont
soutenus par le rebond de Vivendi.
Le fonds a réalisé une performance supérieure à son indice de référence.
L’essentiel de la surperformance provient de la sélection de titres grâce aux bons résultats publiés par Rubis, Smurﬁt Kappa et Vodafone. Nous avons toutefois été pénalisés par le repli
d’ABN Amro, CRH et Altran.
Sur la période, nous avons acheté Generali, renforcé Novartis et Nexans. En contrepartie, nous avons allégé Prysmian, Siemens et Deutsche Wohnen.
La recherche de rendement reste un axe fort de nos investissements : nous sélectionnons ainsi des sociétés menant une politique de dividende pérenne et capables de ﬁnancer leur
croissance future. Au niveau sectoriel, nous conservons nos surpondérations sur l’Industrie en raison du potentiel de hausse des dividendes, sur la Chimie en raison de mouvements de
concentration réguliers ainsi que sur les Télécommunications qui oﬀre des dividendes élevés. En revanche nous maintenons nos sous-expositions sur les secteurs Alimentation/Boisson
(dividendes faibles et valorisations élevées) et sur la Distribution.

Composition du portefeuille
Princip ales s urp ond érations (% d ' actif)

Princip ales s ous -p ond érations (% d ' actif)

P ort ef eu i l l e

In di ce

Eca rt (P - I)

3,72%
2,69%
2,53%
3,69%
2,13%
2,87%
2,25%
1,82%
1,84%
2,17%

0,67%
0,12%
0,06%
1,46%
0,06%
0,89%
0,51%
0,09%
0,22%
0,58%

3,06%
2,56%
2,47%
2,23%
2,08%
1,98%
1,74%
1,73%
1,63%
1,59%

PRUDENTIAL PLC
ABN AMRO GROUP
RUBIS
ROYAL DUTCH SHELL PLC
EVONIK INDUSTRIES AG
BNP PARIBAS
ENEL SPA
ARKEMA SA
KBC GROEP NV
DEUTSCHE TELEKOM AG

Rép artition s ectorielle

P ort ef eu i l l e

In di ce

Eca rt (P - I)

-

2,73%
2,07%
1,50%
1,33%
1,14%
1,10%
0,93%
0,89%
0,87%
0,84%

-2,73%
-2,07%
-1,50%
-1,33%
-1,14%
-1,10%
-0,93%
-0,89%
-0,87%
-0,84%

NESTLE SA
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BP PLC
SAP SE
BANCO SANTANDER SA
NOVO NORDISK A/S
DIAGEO PLC
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ASTRAZENECA PLC

Rép artition g éog rap hiq ue

Finance

21,64 %

France

Industrie

21,38 %

Royaume-Uni

4,96 %

Belgique

Technologie

4,79 %

Espagne

4,78 %
2,27 %

Services à la consommation

0%

5%

Portefeuille
Hors prise en compte des produits dérivés.

1,84 %
1,27 %

Suède

0,84 %

Danemark

0,61 %
3,04 %

Autres pays

1,92 %

Autres et liquidités

2,87 %

Irlande

Télécommunications

Services publics

5,43 %

Suisse

6,27 %

Pétrole et gaz

7,27 %

Italie

9,07 %

Biens de consommation

10,39 %

Pays-Bas

11,19 %

Santé

13,27 %

Allemagne

11,72 %

Matériaux de base

33,16 %
18,09 %

Autres et liquidités
10 %

15 %

Indice

20 %

25 %

1,92 %
0%

5%

10 %

Portefeuille

15 %

20 %

Indice

Hors prise en compte des produits dérivés.
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Principaux achats / ventes sur le mois
Achats
ASSICURAZIO.GENERALI

Ventes
Qu a n t i t é
30 000,00

Mon t a n t
464 683,84

Renforcements de lignes
NOVARTIS
NEXANS SA
ARCELORMITTAL AMSTERDAM
KBC GROUP NV
ARKEMA

Qu a n t i t é

Mon t a n t

Allègements de lignes
Qu a n t i t é
4 150,00
3 000,00
5 000,00
1 250,00
750,00

Mon t a n t
293 676,16
168 123,60
119 157,15
86 510,32
80 172,86

DEUTZ AG KOELN
CAPGEMINI
SMURFIT KAPPA GROUP
DEUTSCHE WOHNEN SE
PRYSMIAN SPA

Qu a n t i t é
31 434,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
13 500,00
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Mon t a n t
-92 609,01
-100 214,63
-127 072,90
-184 983,36
-390 793,04
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Caractéristiques principales
Forme juridique
Société de gestion
Dépositaire
Date de création de la classe
Devise de référence de la classe

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
BFT Investment Managers
CACEIS Bank
30/03/2009
EUR

Classification de l'organisme de tutelle

Actions internationales

Affectation des sommes distribuables

(C) Capitalisation
(D) Distribution

Code ISIN
Souscription minimum: 1ère / suivantes
Périodicité de calcul de la VL
Limite de réception des ordres
Frais d'entrée (maximum)
Frais de gestion directs annuels maximum
Frais de gestion indirects annuels maximum
Commission de surperformance

(C) FR0010720631
(D) FR0010721266
1 dix-millième part(s)/action(s) / 1 dix-millième part(s)/action(s)
Quotidienne
Ordres reçus chaque jour J avant 12:00
2,00%
0,80% TTC
Oui

Commission de surperformance (% par an)

20 %

Détail de la commission de surperformance

A compter du 01/07/2013, la CSP sera prélevée dès que la performance annuelle du fonds,
après prise en compte des frais courants, sera supérieure à celle de l'indice stoxx600. Sous
réserve que la performance du FCP soit positive.

Frais de sortie (maximum)
Frais courants
Durée minimum d'investissement recommandée
Historique de l'indice de référence
Derniers Coupons

0%
1,14% ( prélevés ) - 30/06/2017
5 ans
30/03/2009: 100.00% STOXX 600
28/11/2017: 38,11
28/11/2016: 49,01
13/11/2015: 49,26
13/11/2014: 48,11

©2017 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou
redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de
pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d’informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur
site www.morningstar.com.
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Lexique ES G

IS R selon Amundi
E c h e l l e de n ot a t i on de A (m e i l l e u r e n ot e ) à G (m oi n s bon n e
n ot e )

Inv es tis s ement S ocialement Res p ons ab le (IS R)

Critères ES G

L’ISR traduit les objectifs du développement durable dans les
décisions d’investissements en ajoutant les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en
complément des critères financiers traditionnels.

Il s’agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les
pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance
des entreprises, Etats ou collectivités :

L’ISR vise ainsi à concilier performance économique et
impact social et environnemental en finançant les
entreprises et les entités publiques qui contribuent au
développement durable quel que soit leur secteur d’activité.
En influençant la gouvernance et le comportement des
acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.

U n port ef eu i l l e IS R su i t l es règl es su i va n t es :
« E » pour Environnement (niveau de consommation
d’énergie et de gaz, gestion de l’eau et des déchets…).
« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l’homme,
santé et sécurité au travail…).
« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil
d’administration, respect des droits des actionnaires …).

1-Exclusion des notes E,F et G ¹
2-Notation globale du portefeuille supérieure ou égale à C
3-Notation globale du portefeuille supérieure à la notation
de l’indice de référence / univers d’investissement
4-Notation ESG de 90% minimum du portefeuille ²

Note ES G moyenne
Notation environnementale, sociale et de gouvernance

Du p ortefeuille²
5,00%

De l' univ ers d e référence³
A

18,89%

2,08%
B

21,52%

50,43%

C

23,37%

A

C+

B

44,44%

D

C

21,68%

D

0%

E

9,46%

0%

F

0,17%

F

0%

G

0,56%

G

0,09%

non noté

2,31%

non noté

C

E

Evaluation par critère ES G
En vi ron n em en t
S oci a l
Gou vern a n ce

C+
C+
C

N ot e Gl oba l e

C+

Couverture de l'analyse ES G²
N om bre d'ém et t eu rs
% du port ef eu i l l e n ot é ES G²

71
97,69%

Certification et Label IS R

¹ En cas de la dégradation de la notation d’un émetteur en E, F ou G, le gérant dispose d’un délai de 3 mois pour vendre le titre. Une tolérance est autorisée pour les fonds buy and hold
² Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.
³ L’univers d’investissement est défini par l’indicateur de référence du fonds. Si le fonds n’a pas d’indicateur,il se caractérise par la nature des titres, la zone géographique ainsi que les thèmes
ou secteurs.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le code de transparence du fonds disponible sur les sites de la société de gestion et de l'AFG http://www.afg.asso.fr.
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Avertissement
Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une oﬀre, un conseil ou une invitation d’achat ou de vente
des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document
ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modiﬁées sans préavis. La
société de gestion n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne
peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base
conﬁdentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modiﬁées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans
aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux
obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs.
Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur
ﬁable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux ﬂuctuations du marché, les
investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il
appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des
conséquences ﬁscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français
visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. La source des données du présent document
est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention
contraire.
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualiﬁés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public,
à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux “US Persons”. Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union Européenne, les investisseurs
“Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 “MIF” ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l’oﬀre en Suisse est
concernée, les “investisseurs qualiﬁés” au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre
2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union
Européenne à des investisseurs non “Professionnels” au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la déﬁnition
d’“investisseurs qualifiés” au sens de la législation et de la réglementation applicable.

BFT Inves tment Managers - Société Anonyme au capital de 1 600 000 € - Société de Ges tion de Portefeuille agréée
par l'AMF s ous le n° GP 98026 - Siège s ocial : 90, boulevard Pas teur, 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris
Ce document es t des tiné à être remis exclus ivement aux inves tis s eurs « profes s ionnels ».

