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Depuis le 1er janvier 2017, la politique d’investissement du fonds Equi-Convictions Euro, anciennement nommé Equi-Sélection a évolué.
L’objectif est à présent de générer de la performance en participant à l’évolution des entreprises de petites et moyennes capitalisations de la
zone Euro. Le fonds est éligible au PEA.
Performances cumulées
EQUI-CONVICTIONS EURO

Performances annualisées
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81,81% 170,50%

9,89%

12,70%
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 22/10/2002 date de création du fonds

Performance depuis le 28/09/2012

Commentaire de gestion
Les marchés actions ont poursuivi leur progression en septembre sans se préoccuper outre mesure des problèmes géopolitiques avec la Corée
du Nord et de l’ouragan en Floride. La BCE et la Fed préparent les investisseurs à une fin progressive de leur politique monétaire accommodante.
Le dollar a progressé de 0.81% contre l’euro sur le mois, enraillant sa dépréciation après la tenue du comité de la Fed. La devise reste portée
par la confirmation de la bonne tenue de l’économie américaine, des perspectives de hausse des taux et de possibles réformes fiscales. Les
publications semestrielles ont été positives dans l’ensemble et depuis le début de l’année, les valeurs moyennes affichent une nette avance
(MSCI EMU Small Cap Total Return +21,85%) par rapport aux grandes valeurs (MSCI Euro Total Return +9,55%).
Indicateurs clés
Exposition action

Contributeurs sur le mois
99,00%

Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds

9,54%

Ratio de Sharpe 1 an du fonds

0,21

Poids des 10 premières lignes

31,79%

Nombre de lignes

54

Positifs
0,41%

AURUBIS AG

-0,21%

TRIGANO SA

0,35%

KORIAN

-0,11%

EQUI-ACTIONS SUISSE

0,26%

INGENICO GROUP

-0,07%

WIRECARD AG

0,22%

SHOWROOMPRIVE

-0,07%

MTU AERO ENGINES

0,21%

RUBIS

-0,05%

Principales lignes
EQUI-ACTIONS SUISSE I
RUBIS
EIFFAGE
WIRECARD AG
SOPRA STERIA

Négatifs

FAURECIA

Mouvements sur le mois
7,51%
3,76%
2,96%
2,89%
2,53%

Achats

Ventes

WORLDLINE

HAVAS SA

Exposition du portefeuille

Exposition par devise

EUR

CHF

92,49%

7,51%
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Exposition sectorielle

Exposition géographique

Répartition par capitalisation actions en Euro

Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)
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Suite au changement de politique de gestion intervenu le premier janvier 2017, le manque d’historique de performance ne permet pas à Lipper
d’établir une notation.

Caractéristiques et chiffres clés
Valeur Liquidative : 1 095,85 €
Actif net : 42,86 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Actions de pays de la zone euro

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : Date de création : 22/10/2002
Indice de référence : -

Affectation des résultats : Distribution
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR (€)
Clientèle : Tous souscripteurs

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 2
Droit d'entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,25%

Frais de gestion variables : 10% TTC au-delà
de 12% annualisé
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : Société Générale
Site internet : www.equigest.fr

Informations commerciales
Code ISIN : FR0000989022
Ticker Bloomberg : EQRECOV FP EQUITY
Souscription initiale minimum : 10 000 €
Eligibilité PEA : oui
Gérant : Philippe Lemoine
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