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OBJECTIF  DE  GESTION
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée
de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé 
dividendes réinvestis. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la 
stratégie  d’investissement de  l’OPCVM repose  sur  une  gestion  
discrétionnaire au travers d’une politique de sélection de titres (« 
stock  picking  »)  qui  ne  vise  pas  à  dupliquer  son  indicateur  de  
référence.   

POLITIQUE DE GESTION
Toujours plus haut ! Les grands indices occidentaux battent des 
records de hausse et le CAC 40 retrouve ses niveaux de juin 2008. 
Des  indicateurs  économiques  un  peu  meilleurs   en  zone  euro  
 (indices PMI, sentiment de confiance des ménages, redémarrage 
du crédit au secteur privé), l’accord trouvé entre les « Institutions » et
le  gouvernement  grec,  mais  surtout  l’anticipation  de  l’arrivée  
prochaine d’un énorme acheteur de dettes souveraines de la zone 
euro, viennent doper les marchés d’actions. 
 
Centifolia progresse de +14,21% depuis le début de l’année, contre 
+15,90% pour le CAC40. Aux seules exceptions  d’Air France et de 
Solocal Group en baisses respectives de 10 et 11% sur le mois, 
l’ensemble  des  valeurs  du  portefeuille  est  en  hausse  avec  
quelquefois des écarts spectaculaires : +30% sur CGG, +26% sur 
Renault.
 
Cette envolée du marché a été mise à profit pour prendre quelques 
bénéfices. Au sein du CAC40, Centifolia s’est allégé sur Cap Gemini,
Crédit  Agricole,  Michelin,  Orange  et  Sanofi.  Hors  CAC  40,  les  
cessions ont porté sur Casino, Coface et  STMicroelectronics.  A 
l’inverse, les positions Alstom, Darty, Esso et Solocal Group ont été 
complétées. Ces opérations ont eu pour effet de porter les liquidités 
de 1,8 à 4% de l’actif net.
 
Depuis  plusieurs mois maintenant, la reprise de la demande en 
Europe  permet  d’être  plus  optimiste  sur  les  perspectives  
économiques.  Toutefois,  l’accélération  de  la  croissance  doit  
obligatoirement passer par un redémarrage de l’investissement, qui 
n’est pas encore visible aujourd’hui.  Le scénario privilégié pour la 
zone euro reste donc celui d’une reprise molle et progressive. Aux 
niveaux  actuels,  les  indices  européens   prennent  beaucoup  
d’avance sur les réalisations bénéficiaires des entreprises. En outre, 
le marché américain n’est guère rassurant : la divergence entre la 
tendance baissière des estimations de bénéfices et la hausse des 
indices expose les investisseurs à une correction, d’autant plus que 
la politique monétaire de la Réserve Fédérale parait de plus en plus 
hésitante. Ne serait-ce que tactiquement, la prudence s’impose pour
les prochains mois. 

Jean-Charles MERIAUX
Igor de MAACK
 

 *Le PER (Price Earning Ratio) est le rapport capitalisation boursière / résultat 
net ajusté. Il permet d’estimer la valorisation d’une action.

 YTD 28/02/2015 

 Performance Centifolia (Part C)  +14,21%
 2009:22,70%/ 2010: 2,99%/ 2011:-13,16%/ 2012:14,16%/ 2013: 23,77%/ 2014: 6,33%  

 Performance CAC 40 (net return)  +15,90%

 Performance annualisée depuis la création  +9,80%

 Valorisation Centifolia C  318,99€

 Valorisation Centifolia D  253,73€

 Actif net  1 843M€

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.

 PERFORMANCE DEPUIS LE 31/12/2002

Volatilité Fonds 3 ans : 15,44 %
Volatilité Indice 3 ans : 16,02%
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 PRINCIPALES POSITIONS
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 SOPRA GROUP
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 RÉPARTITION DU FONDS

Matières
Premières

6,3 %

Cycliques
35,7 %

Financières
7,6 %

Défensives
46,7 %

Liquidités
Rémunérées

3,7 %

 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PER 2015 estimé :  16,4x

Rendement net 2014 estimé :  2,3%

 PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7
L’exposition au marché d’actions explique le niveau de risque de cet OPCVM.


