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Devise Euro

Classification Action Zone Euro

Eligibilité PEA Oui

Valorisation Quotidienne

Société de gestion

SRRI

Commentaire de gestion Top 5 Pays 82% Capi. Boursière

Top 5 Valeurs 26% Variations sur 1 mois

Valeur % Valeur Perf % Contrib.

WOLTERS KLUWER 5,55% GENERAL MOTORS C 17,44% 0,29%

SAINT GOBAIN 5,35% HERMES INTL 8,53% 0,35%

SUEZ 5,34% ORANGE 8,40% 0,32%

KERING 5,03% AXA -12,53% -0,37%
L'OREAL 5,03% DANONE -14,16% -0,48%

SAP SE -31,09% -0,44%

Indicateurs de risque Secteurs

Valeur à 3 ans

Max Drawdown

Sharpe Ratio

Volatility

VAR 95%

Performance

En % janv. mars avr. mai juin août sept. oct. nov. déc. YTD
######## Fonds 0,46 -1,15 1,85 -0,01 -0,69 -12,19 -1,54 4,47 -10,14 9,52 -13,73

Indice 5,76 -3,39 3,45 -4,96 -0,47 -13,79 -5,32 9,43 -2,30 -0,60 -17,05
######## Fonds 6,54 0,75 -0,76 -4,67 -0,91 0,42 0,11 0,41 3,25 1,30 15,29

Indice 4,32 -1,39 -6,90 -8,13 6,88 4,94 0,56 2,01 2,86 2,36 13,79
######## Fonds 3,85 2,94 0,74 4,44 -2,86 -0,26 3,69 2,67 0,98 -1,00 21,68

Indice 2,54 -0,36 3,35 2,13 -6,03 -1,69 6,31 6,04 0,61 0,72 17,95
######## Fonds 0,55 -1,61 0,63 3,26 -1,24 -0,51 -0,14 -2,82 6,71 1,75 8,70

Indice -3,06 0,39 1,16 1,44 -0,50 1,83 1,68 -3,49 4,42 -3,21 1,20
######## Fonds 7,63 0,50 3,32 0,69 -0,74 -7,40 -5,55 9,61 1,42 -3,47 9,24

Indice 6,52 2,73 -2,21 -1,24 -4,10 -9,19 -5,17 0,14 2,50 -6,61 3,85
######## Fonds -7,83 2,16 1,87 0,96 -7,82 0,49 -1,49 2,60 -1,44 5,38 -0,48

Indice -6,81 2,01 0,77 1,16 -6,49 4,40 1,02 -0,69 1,76 -0,12 7,83 0,70
######## Fonds -0,22 3,29 3,40 1,77 -2,60 -1,66 3,79 2,99 -1,02 -0,14 8,64

Indice -1,82 5,46 1,68 -0,14 -3,17 0,22 -0,81 5,07 2,20 -2,83 -1,85 6,49
######## Fonds 0,89 -3,70 5,24 0,11 -1,89 -1,31 -0,03 -5,77 -0,55 -6,45 -13,94

Indice 3,01 -2,25 5,21 -3,67 -0,32 3,83 -3,76 0,19 -5,93 -0,76 -5,21 -14,34
######## Fonds 4,64 1,27 5,22 -4,98 4,65 -1,35 2,76 0,56 2,62 0,67 23,94

Indice 5,26 1,20 4,86 -6,66 5,89 -0,20 -1,16 4,16 0,98 2,75 1,12 24,78
######## Fonds -1,70 -16,58 6,13 3,23 3,49 4,17 -0,80 -4,99 -17,65

Indice -2,78 -16,30 5,06 4,18 6,09 -1,90 3,09 -2,41 -7,37 -21,01
Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais, calculées coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Amazone Euro Fund est un OPCVM de droit luxembourgeois lancé en avril 2006. Précurseur en la matière, le fonds base sa

politique d'investissement sur la mixité au sein du top management. Ce qui à l'époque était une intuition s'est vérifié dans les

performances. Les équipes mixtes délivrent de meilleurs résultats tant sur le plan financier que dans la motivation des

collaborateurs. 90 % minimum des sociétés sélectionnées dans le fonds Amazone Euro Fund intègrent les grands indices

d'investissement socialement responsables, prouvant s'il en était besoin que la mixité apporte non seulement un plus haut

niveau de résultats mais également une approche plus éthique répondant aux attentes des investisseurs soucieux de

s'engager en faveur d'une finance responsable.

19,42%

Dans la tempête boursière du mois écoulé le fonds Amazone a plutôt bien

résisté à la faveur de publications trimestrielles moins mauvaises que prévu,

traduisant une meilleure résistance globale des groupes engagés dans la mixité

des équipes et en faveur du climat. Le fonds a ainsi pu creuser un écart de 2,38

points face à l’Euro Stoxx 50, le portant à 3,36 points depuis le début de l’année.

A l’exception de Kering qui a été sanctionné après un CA en repli organique de

1,2%, mais avec une baisse de 8,9% de Gucci, sa marque la plus rentable, les

ventes dans le luxe ont rassuré les investisseurs, témoignant de la grande

résilience de l’attractivité des produits. Hermès, LVMH et même l’Oréal, positifs

sur octobre, ont soutenu la performance. Publiés en toute fin de mois, les

comptes de Wolters Kluwer et de Saint Gobain ont également été salués,

permettant de limiter la casse. Avec un résultat opérationnel stable, Orange

s’est distingué à la hausse, tandis que Schneider, qui a relevé ses objectifs

annuels après un repli plus limité que prévu de ses ventes au T3, était applaudi

par la place. A l’exception de Visa, qui a un peu déçu, les valeurs américaines ont

soutenu le fonds. GM surprenait notamment avec un sensible rebond de son

activité dans les très rentables pick-up, la reprise d’une forte croissance en

Chine, ainsi qu’une belle avancée dans les véhicules tout électrique et

autonomes.

Ces bonnes nouvelles ont réduit l’impact des forts dégagements dans le secteur

des technologiques. Avec des ventes trimestrielles en repli de 4%, en dessous

des attentes, et surtout la révision à la baisse des objectifs annuels, SAP a été

fortement sanctionné, entraînant dans son sillage tout le secteur, y compris

Capgemini qui pourtant a révisé à la hausse sa guidance annuelle. Danone a été

pénalisé par l’annonce du prochain départ de sa directrice financière, tandis que

la publication ressortait un peu en-dessous des attentes. Pourtant le CA ne s’est

contracté que de 2,5% à données comparables au T3 et le groupe a lancé une

revue stratégique accélérée de ses actifs pour réduire ses coûts et réorganiser

ses pôles opérationnels par région, gage de croissance future.
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