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Classification Actions des pays de la 
zone Euro 

Code AMF 990000075909 
Durée de placement 
recommandée 5 ans 

Valorisation Hebdomadaire 
Frais prélevés en 2021 2,64% de l’actif net 
Commission du 
surperformance Néant  

Droits d'entrée 3% maximum 
Droits de sortie (acquis au 
FCP) Néant 

Valeur Liquidative 11,926 € 
Date de création du fonds 2000 
Actif Net 5 010 462,18 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉPARTITION PAR CLASSES D’ACTIFS 
 

COMMENTAIRE MACROÉCONOMIQUE 

 

Courant février, les principaux indices boursiers ont continué sur leur lancée de janvier, porté par des 
bonnes nouvelles économiques: S&P 500 (-3.62%), CAC 40 (+2.70%), STOXX 600 (+1,77%). La classe 
d’actifs Micro et Smallcaps continue d’enregistrer une nette sous-performance par rapport aux 
grandes capitalisations depuis le début de l’année. Ce retard est encore plus flagrant depuis juin 
2022 puisque l’indice MSCI Microcap Europe ne progresse que de 2,23% alors que l’EUROSTOXX 
ressort en hausse de 23,52%.  
En Europe, le retour de l’activité en territoire d’expansion masque néanmoins des divergences 
croissantes entre secteur manufacturier qui souffre toujours de la faiblesse des commandes, et 
secteur des services qui a atteint son plus haut niveau d’activité depuis 8 mois, porté par une 
accélération de la dynamique commerciale inédite depuis juin 2022. En réponse à ces bonnes 
nouvelles macroéconomiques, la Commission européenne a relevé ses prévisions de croissance 
économique 2023 pour la zone euro à +0,9% vs. +0,3% prévu en novembre. Malgré une détente 
observée de l’IPC en janvier, la composante sous-jacente a quant à elle surpris à la hausse à 5,3%. La 
BCE a relevé ses taux directeurs de 50 points de base comme attendu. Consciencieuse mais non 
belliciste, Christine Lagarde a réaffirmé l’intention de l’institution de relever ses taux de 50bp en 
mars, déclarant que les taux directeurs devraient encore augmenter de manière significative à un 
rythme régulier, sans toutefois fournir de forward guidance au-delà de mars. 
Aux Etats-Unis, les ventes au détail américaines ont confirmé les premiers signes d’amélioration 
observés le mois dernier. Comme en Europe, l’économie est portée par les services. Le recul de 
l’indice PMI manufacturier a été éclipsé par la nette augmentation de l’ISM des servies (+6pt). Les 
tensions sur le marché du travail se sont poursuivies, avec un taux de chômage désormais à 3,4%, un 
plus bas depuis 54 ans. L’inflation continue de ralentir, et la composante sous-jacente a diminué de 
0,1 points pour atteindre 5,6% en glissement annuel. En revanche, la composante des loyers a 
continué d’accélérer, à un rythme trop rapide pour permettre une baisse durable de l’inflation. 
L’augmentation plus « faible » des taux directeurs de février (+25bps) était censée répondre à une 
décélération plus « rapide » de l’inflation. En revanche, Jerome Powell a indiqué que deux hausses de 
taux supplémentaires seraient nécessaires pour ralentir durablement l’inflation. 

OBJECTIFS DE GESTION GESTIONNAIRES ÉQUIPE COMMERCIALE 
L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette supérieure à son 
indicateur de référence Euro STOXX Net Return, en rythme annuel moyen, après prise en 
compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans.              

Louis de FELS 
 

Lotfi LAHIBA 

             
Hugo VOILLAUME 

 

 

  Manon VIGNER 
 
  Shanna VUILLIER 
 

Les performances affichées sont nettes de frais de 
gestion. Les performances calendaires couvrent des 
périodes complètes de 12 mois pour chaque année 
civile. Les performances ne sont pas constantes 
dans le temps et ne préjugent pas des performances 
et des rendements futurs. La valeur des 
investissements peut varier à la hausse ou à la 
baisse selon l’évolution des marchés. 
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Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
FCPE 1,71% 5,12% -6,31% 2,66% 13,20% 
Indice 1,85% 7,17% 0,71% 15,44% 31,42% 
      
Performances calendaires 2023 2022 2021 2020 2019 
FCPE 5,85% -22,73% 23,75% 7,14% 22,61% 
Indice 10,07% -12,31% 22,67% 0,25% 26,11% 
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