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5 ans Poids en % Valeurs

Volatilité VE / CA 2015 1,8 SAFRAN RECKITT BENCKISER 4,0 CGG +30,0

- Fonds 15,6 PER 2015 20,6 PRUDENTIAL MICHELIN 3,7 BOLLORE +29,2

- Indice 19,5 Rendement (%) 1,6 FAURECIA NORBERT DENTRES. 3,3 NUMERICABLE-SFR +19,9

Tracking Error 7,7 Capi moyenne (M€) 17 801,0 NUMERICABLE-SFR ZODIAC 3,2 NIGERIAN BREWERIES -1,4

Alpha 12,5% Titres en portefeuille 39 FRESENIUS SE AB FOODS 3,1 MICHELIN -0,9

Bêta 0,7 Actif total (M€) 1 728,8 PRUDENTIAL 0,6

> Date de création > Commission de souscription 1% max.

> Classification > Commission de rachat 0% max.

> Niveau de risque > Frais de gestion annuels fixes 2,392% TTC max.

> Durée min. d'investissement > Valorisation Quotidienne

   recommandée 5 ans > Dépositaire Centralisateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

> Code ISIN FR0010321802

> Devise de cotation Euro

> Affectation des résultats Capitalisation

> Gérant Damien Lanternier

> Indice de référence
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Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI ou contacter votre interlocuteur habituel

CAC All Tradable Net Return
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Répartition sectorielle

Valeurs
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AGRESSOR

14,3

1877,4perf création

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps. Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des
éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la
performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués

Indicateur
de référence

Année en %

90,9

-16,3

1,7

3,1

16,4

22,5

3,6

Performances annuelles

2,5

20,4

Indicateur
de référence

25,3

19,4

21,8

en %

0,4

6,2

14,2

7,3

15,8

Echiquier Agressor investit, par le biais de la sél ection de titres (stock-picking), dans l’univers de s actions européennes.
La caractéristique « carte blanche au gérant » lui permet de choisir des valeurs sans contrainte de st yle ou de taille.

Performances au 27/02/2015

Valeur liquidative 1 884,05 €
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6 sur une échelle allant de 1 à 7

FCP actions des pays de l'Union européenne
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France 54,4%

Royaume-Uni 15,7%
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Votre fonds accompagne les entreprises et leurs managers dans leur stratégie.

Les changements d’équipe sont donc toujours l’occasion de se reposer les

bonnes questions, d’autant plus quand l’investissement est la première

pondération de votre fonds.

La retraite de Jean-Paul Herteman, PDG de SAFRAN depuis 2007 et grand artisan

du retournement du groupe, marque un point important dans la vie du

motoriste. Après 5 ans de travail sur la rentabilité et le positionnement

stratégique du groupe, force est de constater que SAFRAN a changé de profil,

comme le montre son parcours boursier. Le changement à sa tête, qui

interviendra en avril, aura-t-il un impact négatif sur la vie boursière de

l'entreprise ?

Etre motoriste aéronautique, c’est d’abord avoir une vision industrielle très forte

et longue. Vous commencez par investir dans la technologie, puis pendant 5 ans

vous investissez pour développer le moteur que vous vendez neuf, et c'est

seulement 7 ans plus loin que vous commencez à avoir vos premiers revenus de

pièces détachées. Financièrement, vous investissez donc plusieurs milliards

d'euros puis vendez des moteurs neufs sans rémunération et enfin faites des

marges élevées sur les pièces de rechange. Les fruits sont récoltés très

tardivement.

Or il se trouve que le principal programme de SAFRAN, le CFM 56 (dont le parc

actuel s’élève à 23 000 unités) commence à entrer dans la période où il verra une

forte accélération de sa rentabilité. La demande de pièce de rechange est en

pleine accélération avec des croissances supérieures à 10% pendant au moins les

10 prochaines années. Dans le même temps, les investissements vont fortement

diminuer car SAFRAN vient de terminer le programme nécessaire au

développement du successeur du CFM 56, le Leap X, qui a coûté près de 2

milliards d’euros.

Avec tous ces éléments et un dollar qui va aider à l’amélioration de la

compétitivité et des résultats du groupe, la valorisation de 12 fois le résultat

opérationnel reste donc très abordable. Nous veillerons particulièrement à la

bonne utilisation des liquidités générées. La nomination de l'actuel directeur

financier, Ross McInnes, en tant que président du conseil nous semble être une

bonne garantie de continuité.


