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FCP

Evolution de la performance (base 100) au 20/02/2019

FCP principalement investi en actions internationales liées à l'or mais
aussi à d'autres métaux précieux comme le platine et l'argent

Commentaire de gestion à fin 01/2019
Début d'année encourageant, les cours de l'or parvenant à franchir la
zone des $1300/oz.
L'environnement du marché de l'or demeure très accommodant et
continue même de s'améliorer. La Fed, en déclarant, à l'occasion du
dernier FOMC, pouvoir faire montre de patience, et ne faisant plus
mention à un resserrement graduel de sa politique monétaire, a donné
une nouvelle impulsion très positive au marché. L'affaiblissement du
dollar et des taux réels US qui a suivi, a permis à l'or d'établir un plus
haut depuis mai 2018 ($1326/oz).

L'intérêt pour le " physique " ne faiblit pas avec déjà l'équivalent de près
de 71 tonnes accumulées depuis le début de l'année sur les ETPs
investis en or, dont les encours recouvrent leur niveau d'avril 2013.

Ruée des investisseurs sur le palladium, dont les cours ont établi un
nouveau record historique à $1439/oz, et dépassant ceux de l'or. La
chute de la part de marchés des véhicules à moteur diesel au profit
véhicules à moteur essence a soutenu cette tendance. Plus de 80% de
la " consommation " de palladium est en effet liée aux systèmes
d'échappement catalytiques pour moteur " essence ".

Performances nettes de frais en % au 20/02/2019
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performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Belle performance du secteur aurifère, amplifiant nettement (>2x) celle
de l'or. Le secteur a été animé par l'annonce du rachat de Goldcorp par
Newmont, pour former le nouveau n°1 mondial, devant Barrick Gold.

Concernant la gestion du portefeuille, et profitant de la faiblesse des
cours, l'exposition à Barrick, et de Newmont ont été renforcées. Les
compagnies de royautés, dont la génération de free cash flows va
s'accélérer en 2019, demeurent au cour de la stratégie
d'investissement ; des achats supplémentaires ont été effectués sur
Franco Nevada et Royal Gold. L'exposition à la zone émergente a été
accrue via Buenaventura. A l'inverse, l'exposition aux minières
australiennes a été réduite dans un contexte de reprise de l'AUD - seul
Northern Star a été renforcé. B2Gold a été allégé dans l'attente d'un
exercice de transition.

Répartition du portefeuille à fin 01/2019

Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : > à 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

Chiffres clés au 20/02/2019 :
Valeur liquidative : 220,75 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 37,15 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2% maximum jusqu'à 30 000 euros, 1% maximum au-delà
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.3 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : 20.0% Performance au-delà de
celle de l'indice de référence
Minimum première souscription : 1 part(s)
Centralisation des ordres : 11:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

