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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)
Le fonds a pour objec f d'obtenir la meilleure performance possible en inves ssant dans les ac ons
d'entreprises françaises cotées, principalement de pe tes et moyennes capitalisa ons (inférieures à 2
milliards d’euros). Il respecte les règles d'inves ssement du régime n°1 du label "Relance".

Date créa on : 21/10/2020
Forme juridique : FCP de droit français
Direc ve : UCITS IV
Classiﬁca on AMF : Ac ons françaises
Indice Reference : Aucun

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

Eligible au PEA : Oui
Devise : EUR

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)

Aﬀecta on des sommes distribuables :
Capitalisa on et/ou Distribu on

160

Code ISIN : FR0013532728
Code Bloomberg : Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans

140

Echelle de risque (selon DICI) :

A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement poten ellement
plus faible

Rendement poten ellement
plus élevé

120

100

CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)
Valeur Liquida ve (VL) : 125 206,34 ( EUR )
Ac f géré : 97,54 ( millions EUR )
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Portefeuille

Derniers coupons versés : -

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) ¹

ACTEURS (Source : Groupe Amundi)
Société de ges on : CPR ASSET MANAGEMENT

Depuis le
Portefeuille

Depuis le
31/12/2021
-15,69%

1 mois
30/09/2022
7,83%

3 mois
29/07/2022
-6,54%

1 an
29/10/2021
-11,30%

3 ans 5 ans
-

Depuis le
21/10/2020
11,73%

¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administra on France

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)

MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source :
Groupe Amundi)

Portefeuille

2021
29,39%

2020
-

2019
-

2018
-

2017
-

Fréquence de valorisa on : Quo dienne
Heure limite d'ordre : 12:00
VL d'éxécu on : J

ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

Date de valeur souscrip on / Date de valeur rachat :
J+2 / J+2
Minimum 1ère souscrip on : 500000 Euros
Minimum souscrip on suivante :
1 millième part(s)/ac on(s)

Vola lité du portefeuille

1 an
18,50%

3 ans
-

5 ans
-

Depuis le lancement
16,80%

Données annualisées

Frais d'entrée (max) / Frais de sor e (max) :
0,00% / 0,00%
Frais de ges on annuels (max) : 0,60%
Commission de surperformance : Non
Tous les détails sont disponibles dans la documenta on juridique

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpr-am.fr
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi) *
Industrie

34,70

Technologies de l'info.

21,90

Conso cyclique

9,58

Santé

8,58

Énergie

6,34

Services de communication

4,89

Matériaux

4,54

Conso non cyclique

3,20
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0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Portefeuille
* En pourcentage de l'ac f

Nombre d'éme eurs (hors liquidités)
Liquidités en % de l'ac f

59
2,03%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
ID LOGISTICS GROUP
MERSEN
SECHE ENVIRONMENT
IPSOS
GROUPE GORGE
ASSYSTEM
SES IMAGOTAG
NEURONES
INFOTEL
EKINOPS

Secteur
Industrie
Industrie
Industrie
Services de communica on
Industrie
Industrie
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.
Technologies de l'info.

Poids (PTF)
4,67%
3,65%
3,54%
3,48%
3,26%
3,06%
2,69%
2,69%
2,64%
2,51%

Hors OPC

Document d'informa on des né aux inves sseurs professionnels au sens de la direc ve MIF. Les inves sseurs ne se déﬁnissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de
leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne cons tue ni une oﬀre de vente ni un conseil en inves ssement et, n'engage
pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indica f. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Aider les entreprises mise en diﬃculté par le Covid à passer la période diﬃcile,
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Equipe de ges on
Vafa Ahmadi

Eric Labbé

Responsable de la ges on théma que

Gérant de portefeuille

COMMENTAIRE DE GESTION
Faits marquants sur les marchés ﬁnanciers
Les marchés européens clôturent le mois en hausse MSCI Europe (+6.2%) porté par un rebond qui s’est opéré à par r du milieu du mois. Il s’agit de la plus forte
hausse mensuelle du Stoxx 600 depuis le mois de juillet ce e année. Les marchés ont proﬁté des signes d’un ralen ssement économique pouvant amener les
banques centrales à ralen r le rythme des hausses des taux, notamment de la FED.

Côté banques centrales, la BCE a de nouveau relevé ses 3 taux directeurs de +75bps à 2.0% pour le taux de reﬁnancement et 1.5% pour le taux de dépôt tout en
précisant que le rythme des hausses des taux futures dépendrait des chiﬀres macro-économiques. La BoE a mis un terme à son interven on sur le marché obligataire
à la date prévue (14 octobre). Ce e dernière devra décider de l’ampleur de la prochaine hausse des taux lors de sa réunion du 3 novembre sans connaître le plan
ﬁscal du gouvernement britannique (dont l’annonce a été décalée au 17 novembre vs 31 octobre ini alement prévu). Certains responsables de la FED ont commencé
à signaler leur désir à la fois de ralen r bientôt le rythme des augmenta ons et de cesser d'augmenter les taux au début de l'année prochaine. De son côté, la BoJ a
maintenu son taux de dépôt des banques à -0.1% aﬁn de s muler l’économie.

Sur le front géopoli que, au Royaume-Uni, K. Kwateng a été limogé de son poste de ministre des Finances par Liz Truss et a été remplacé par J. Hunt, ce dernier a
immédiatement annoncé l’abandon de presque toutes les mesures ﬁscales annoncées en septembre. Liz Truss a également a démissionné suite à l’échec de sa
poli que ﬁscale (45 jours seulement après le début de sa prise de fonc on). Au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva (Par des travailleurs) a remporté les élec ons avec
50.9% des voix contre 49.1% pour Jair Bolsonaro (Par libéral) et va ainsi eﬀectuer son troisième mandat à la Présidence. En Chine, Xi Jinping a été reconduit à la tête
du pays lors de Congrès du Par Communiste. Les contamina ons au Covid sont repar es à la hausse entraînant des mesures plus restric ves pour lu er contre la
pandémie (conﬁnement dans la ville de Xi’an avec 13m habitants). Au Japon, le gouvernement a annoncé un plan d’aides aux ménages de 29 600Mds¥ (environ
200Mds$) aﬁn de s muler l’économie. Au niveau des ma ère premières, les membres de l’OPEP+ ont trouvé un accord pour réduire la produc on pétrole de 2m bpj.
La Russie a annoncé suspendre sa par cipa on à l’accord assurant la poursuite des exporta ons de céréales ukrainiennes après une a aque de drones sur ses navires.

Sur le plan économique, le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2023 à +2.7% (vs +2.9% en juillet). En zone euro, l’ac vité économique a ralen par
rapport au trimestre précèdent. Le PIB T3 a progressé de +2.1% yoy (vs +4.1% au T2) et +0.2% en QoQ. En France, le PIB T3 a augmenté de seulement +1.0% yoy (vs
4.2% au T2). L’inﬂa on est repar e à la hausse en octobre avec une inﬂa on en zone euro de +10.7% yoy (vs +10.0% en septembre). En Allemagne et en France, l’IPC
a augmenté, respec vement, de +6.2% yoy (vs +5.6% en septembre) et de +10.4% yoy (vs +10.0% en septembre). Aux Etats-Unis, le PIB a augmenté de +2.6% en
rythme annualisé au T3 (vs -0.6% au T2) et l’inﬂa on a ralen à +8.2% yoy en septembre (vs +8.3% en août). Cependant, le PMI composite a baissé à 47.3 en octobre
(vs 49.5 en septembre) et les demandes d’alloca ons au chômage ont augmenté à 220K lors de la semaine du 22 octobre (vs 193K lors de la semaine du 25
septembre). En Asie, le FMI a abaissé ses prévisions de croissance à +4% ce e année (vs +4.9% auparavant) et à +4.3% pour 2023 (vs +5.1% précédemment). En
Chine, le PIB a augmenté de +3.9% yoy au T3 (vs +0.4% au T2) mais l’inﬂa on a augmenté à +2.8% yoy en septembre (vs +2.5% en août). Au Japon, l’inﬂa on a
augmenté de +3.0% (vs consensus à +2.9%).

Sur le plan sectoriel, meilleure performance du secteur des VOYAGES & LOISIRS (+16.3%) qui est porté par de bons résultats T3 et des perspec ves rassurantes pour
2022 dans un contexte de reprise de voyage dès le début de l’été. Le secteur de l’ENERGIE (+10.9%) a proﬁté d’une remontée du cours du pétrole (Brent +7.8%, WTI
+8.2%) suite à l’annonce d’une baisse de la produc on de pétrole brut de -2m bpj par l’OPEP+ (soit le double de ce que le consensus a endait). Les résultats T3 des
sociétés du secteur ont démontré un environnement opéra onnel très favorable, avec des résultats records, et retour à l’ac onnaire important. Sous-performance du
segment Staples : ALIMENTATION & BOISSONS (+1.1%) et PRODUITS & SERVICES DE CONSOMMATION (+2.0%) dans un contexte de hausse des taux (10 ans US +22bps
à 4.04% sur le mois, 10 ans Allemand +4bps à 2.14%). Les résultats T3 pourtant supérieurs aux a entes des spiritueux n’ont pas suﬃ à convaincre le marché.

Bilan des principales posi ons du mois
Le portefeuille reste principalement inves autour de 3 théma ques principales :

Document d'informa on des né aux inves sseurs professionnels au sens de la direc ve MIF. Les inves sseurs ne se déﬁnissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de
leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne cons tue ni une oﬀre de vente ni un conseil en inves ssement et, n'engage
pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indica f. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Renforcer les entreprises répondant aux questions de souveraineté/resilience mise en évidence par la pandémie,
Préparer l’avenir post covid
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Ces sous thèmes n’étant pas exclusif, une entreprise peut appartenir à diﬀérents sous thème simultanément.

La classe d’actif étant particulièrement peu liquide le portefeuille, de type « buy and hold », a été construit pour une durée de détention d’environ 3 ans sans modiﬁcation signiﬁcative.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 octobre, le portefeuille, composé de 58 titres, est investi à 93.7%. La part des entreprises françaises ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards au moment de l’investissement
représentent 86.8% du portefeuille, tandis que les titres ayant une capitalisation boursières comprise entre 2 et 5Mds représentent 6.9% du portefeuille.

Les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Linedata Services (+35.4%), Groupe Gorge (+17.67%) et Seche Environnement (+13.6%). A l’inverse Nacon (-37.1%), Eramet
(-18.5%) et Waga Energy (-7.5%).

Durant la période, Linedata a proﬁté d’une OPRA portant sur 17% du capital. Nous avons pris des bénéﬁces sur Nexans, suite à la bonne publication des resultats et coupé une partie de nos
positions sur Nacon suite à la suite de resultats inferieur à nos attentes. Simultanement nous avons completé nos positions en Roberter, Groupe Gorge, Beneteau et OVH.

Votre fonds présente notamment un risque de perte en capital supporté par l’inves sseur. Sa valeur liquida ve peut ﬂuctuer et le capital inves n'est pas garan .
Autres risques importants pour le fonds : risque ac ons et de marché (y compris le risque lié aux pe tes capitalisa ons boursières et aux marchés émergents),
risque de change, risque de contrepar e, risque de liquidité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquida ve de votre fonds. Pour en
savoir plus sur les risques et leur déﬁni on, veuillez-vous reporter à la rubrique « Proﬁl de Risque » du prospectus de ce fonds.

Document d'informa on des né aux inves sseurs professionnels au sens de la direc ve MIF. Les inves sseurs ne se déﬁnissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de
leur conseil habituel et à consulter le prospectus complet de l'OPC. Ce document, non contractuel, ne cons tue ni une oﬀre de vente ni un conseil en inves ssement et, n'engage
pas la responsabilité de CPR Asset Management. Données à caractère indica f. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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