COMMUNIQUÉ
La stratégie d’Equi-Actions Suisse validée par les marchés

Paris, le 31 Janvier 2015

La stratégie d’Equi-Actions Suisse validée par les marchés
Equi-Actions Suisse, un FCP principalement investi en actions du marché suisse lancé par EQUIGEST en septembre 2013, a tenu ses engagements envers ses porteurs de parts. Depuis sa création, le fonds affiche une performance cumulée de 17,30% et de 5,44% depuis le début de l’année 2015 .
L’annonce par la Banque Nationale Suisse (BNS), le 15 janvier dernier, de l’abandon d’un taux plancher entre le
franc suisse et l’euro, a provoqué une forte baisse de la Bourse de Zurich (-9,37% en clôture ). Elle s’est également
traduite par une forte appréciation de la devise helvétique vis-à-vis de l’euro (passé de 1,201 à 1,028 CHF, soit
une variation de +16,41% en séance boursière). Equi-Actions Suisse affiche quant à lui une variation positive de
+5,17% sur la journée du 15 janvier.
« Cet évènement de marché valide la stratégie mise en œuvre sur Equi-Actions Suisse, et le choix assumé de ne
pas couvrir ce produit contre le risque de change. Il confirme également notre capacité à offrir à nos clients des
solutions d’investissements opportunistes, en phase avec leurs objectifs d’allocations, et porteuses de performances consistantes et régulières », constate Pierre-Xavier Crocicchia, Président Directeur Général et Responsable de la gestion d’EQUIGEST.
EQUIGEST reste confiant dans le potentiel des actions suisses et dans la capacité d’ajustement aux nouvelles
conditions monétaires du management des entreprises sélectionnées au sein de ses portefeuilles.

EQUI-ACTIONS SUISSE
Equi-Actions Suisse est un FCP de classification « Actions Internationales », principalement investi en actions du marché suisse. Le FCP est exposé en permanence au marché des actions suisses, toutes capitalisations confondues (60%, au minimum), et jusqu’à 25% (au maximum) en actions internationales
hors Suisse. La gestion est totalement opportuniste, bottom-up, et n’est prisonnière d’aucun style de gestion. Le portefeuille a vocation à être concentré
autour des plus fortes convictions du gérant (25 valeurs environ).
EQUIGEST
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale créée en 1999, EQUIGEST développe une gestion fondamentale et opportuniste qui n’est prisonnière
d’aucun style de gestion et qui trouve son inspiration dans la connaissance approfondie des valeurs. La stabilité de son actionnariat, composé de cadres
dirigeants et d’investisseurs institutionnels de renom lui permet d’assurer son développement de manière pérenne, et de concentrer le savoir-faire de ses
équipes sur son seul et unique métier : la gestion d’actifs financiers pour compte de tiers. EQUIGEST gère 650 millions d’euros d’actifs (au 31 janvier 2015).
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Equi-Actions Suisse a obtenu une performance cumulée de +17,30% entre le 18/09/2013 et le 30/01/2015. Sa volatilité annuelle, au 30/01/2015, était de 11,79%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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Performance de l’indice SLI en franc suisse

