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FCP

Evolution de la performance (base 100) au 12/08/2022

L'objectif de gestion du fonds est de surperformer son indice de
référence, le CAC All-Tradable, sur la durée de placement
recommandée. Il est investi principalement en OPC et en actions
françaises.

Commentaire de gestion à fin 07/2022
Le mois de juillet a été marqué par un rebond des marchés d'actions.
Le MSCI World AC a bondi de 6,9% sous l'effet du repli des taux longs
(le 10 ans américain est passé de 3,02% à 2,67% au 31 juillet). Les
Etats-Unis (+9,2%), très sensibles aux taux, ont particulièrement bien
performé. Les émergents (-0,3%), et notamment le marché chinois
(-9,9%) ont souffert. Le Japon (+4,0% en devise locale) a quant à lui
continué de profiter de la faiblesse de sa devise, même si celle-ci s'est
appréciée fortement en fin de mois. La zone euro (+7,2%) a elle aussi
suivi la tendance haussière. Le marché britannique (+3,4%) a continué
son ascension. Les marchés européens ont été tirés par les valeurs
cycliques (+7,8%) qui ont surperformé les défensives (+3,5%). Les
valeurs de croissance (+9,7%) ont de leur côté surperformé les valeurs
Value (+2,4%). En termes de secteurs, la technologie (+15,1%) et
l'immobilier (+12,6%) ont profité de la baisse des taux longs. L'industrie
(+12,3%) ainsi que le secteur des biens de consommations cycliques
(+10,9%) ont aussi vu un regain d'intérêt de la part des investisseurs.
Seul les télécoms (-0.9%) affichent une performance négative ce
mois-ci. Le fonds termine le mois en légère sous-performance par
rapport à l'indice. La surperformance de la stratégie de stock-picking
Euro (AF Euroland Equity) et du cour de portefeuille n'a pas suffi à
compenser la contreperformance de la stratégie maximum
diversification très exposée aux valeurs défensives.

Répartition du portefeuille à fin 07/2022

Performances nettes de frais en % au 12/08/2022
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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 :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : > à 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : 100% CAC ALL TRADABLE

Chiffres clés au 12/08/2022 :
Valeur liquidative : 868,14 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 : 593,62 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 : 1.7 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 0,00001 part(s)
Centralisation des ordres : 18:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J+1

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

