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

FCP investi en actions de sociétés de la zone euro (et majoritairement
françaises) à capacité de distribution de dividendes élevés.

Commentaire de gestion à fin 01/2019
Après la forte correction des marchés d'actions fin 2018, l'ensemble des
indices européens ont nettement rebondi sur le mois de janvier,
soutenus par les propos " accommodants " de la FED faisant allusion à
une pause dans la hausse de ses taux d'intérêts directeurs, la
perspective d'un apaisement des tensions commerciales
sino-américaines, les excellentes statistiques sur l'emploi américain en
décembre et les mesures de relance de la croissance en Chine.
Cependant, des inquiétudes n'ont pas disparu, comme la dégradation
des indicateurs macro-économiques qui s'est poursuivie dans la zone
Euro (faible croissance du PIB estimée à 0.2% au T4 2018, repli des
indices PMI, baisse de la production industrielle allemande, récession
technique de l'Italie au S2 2018) et un accord sur le Brexit qui tarde.

Performances nettes de frais en % au 20/02/2019
Coupon net réintégré
Dans un marché moins averse aux risques, les investisseurs ont
privilégié les secteurs cycliques plutôt que défensifs et profité
d'opportunités d'investissements liées à des valorisations attractives
consécutives de la chute des marchés au quatrième trimestre 2018.
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Dans ce mouvement de retournement des marchés, le fonds a
progressé de 5,5% au mois de janvier, une performance quasi en ligne
avec le marché.
Le fonds a profité du rebond marqué de valeurs des secteurs de
l'industrie et des matériaux, telles que le constructeur aéronautique
Airbus (forte hausse de livraisons en décembre 2018), le groupe de
concessions Eiffage (augmentation du tarif général des péages en
France) ou encore le leader mondial des matériaux de construction
LafargeHolcim. Les valeurs du secteur immobilier (Gecina, Klepierre),
soutenu par la moindre perspective de hausse des taux, ont également
contribué positivement. Renault enregistre l'une des meilleurs
contributions à la performance du fonds, du fait de l'impact positif sur le
secteur automobile d'un accord éventuel entre les Etats-Unis et la
Chine sur les tarifs douaniers et du changement de gouvernance opéré
au sein de la société. En revanche, notre position sur Orange
(incertitudes grandissantes sur la consolidation potentielle du secteur
des télécoms en France) et celle sur Sanofi (sous-performance des
valeurs du secteur de la santé à caractère défensif) ont pesé sur la
performance du fonds.

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 : 5 ans
Affectation des revenus : Distribués
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant

Chiffres clés au 20/02/2019 :
Valeur liquidative : 147,96 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)

Au cours du mois, nous avons renforcé notre position sur Vivendi
(hausse potentielle du retour de cash aux actionnaires post-cession
d'une partie de la division musique) et initié une position sur le leader
mondial de la gestion de l'expérience client multicanal Teleperformance
et sur l'éditeur de logiciels SAP (solide croissance du chiffre d'affaires
en perspectives). En revanche, nous avons pris des profits sur Danone.

Répartition du portefeuille à fin 01/2019

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 27,16 MEUR
Dernier dividende net payé le 22/03/2018 : 5,56 EUR

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : Commission de souscription : 2% jusqu'à 30 000 euros, 1%
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.45 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 1 part(s)
Centralisation des ordres : 12:00
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
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