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Valorisation Quotidienne

Société de gestion

SRRI

Commentaire de gestion Top 5 Pays 84% Capi. Boursière

Top 5 Valeurs 26% Variations sur 1 mois

Valeur % Valeur Perf % Contrib.

SAINT GOBAIN 5,60% BNP PARIBAS 43,91% 1,33%

ALLIANZ SE-VINK 5,24% AXA 42,84% 1,59%

KERING 5,18% ACCOR SA 31,52% 0,68%

CAPGEMINI SE 5,12% HERMES INTL 2,30% 0,09%
WOLTERS KLUWER 4,95% WOLTERS KLUWER 1,03% 0,05%

ROCHE HLDG-GENUS -0,04% 0,00%

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
2011 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
2012 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
2013 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
2014 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
2015 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
2016 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
2017 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
2018 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
2019 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
2020 Fonds -1,70 -16,58 6,13 3,23 3,49 4,17 -0,80 -4,99 14,06 -6,07

Indice -2,78 -16,30 5,06 4,18 6,09 -1,90 3,09 -2,41 -7,37 18,06 -6,74
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.

20,31%

Le fonds Amazone a enregistré la meilleure performance mensuelle de son

histoire, même s’il n’est pas parvenu à rebondir autant que le marché, pénalisé

par ses lignes défensives qui avaient jusqu’alors bien résisté à la crise sanitaire.

Le fonds a néanmoins réussi à maintenir une légère avance sur l’Eurostoxx 50

depuis le début de l’année. 

Les investisseurs ont salué la courte victoire des démocrates aux élections

américaines, qui ne devrait pas trop déstabiliser la politique financière à moyen

terme, et surtout les autorisations de mise sur le marché des premiers vaccins

contre la covid 19, permettant de voir enfin le bout du tunnel !

Cette belle performance, en absolu, a été portée par le très fort rebond des

valeurs financières, particulièrement délaissées depuis le début de la crise

sanitaire sur des craintes de défauts de paiements et d’alourdissement des

factures en dommages, aux entreprises notamment, pour ce qui concerne les

assureurs. Puis ce sont les petites lignes très dévalorisées qui sont venues en

soutien. Seule ligne du fonds dans le secteur de l’hôtellerie, Accor a notamment

bénéficié d’un vif rattrapage, porté par les espoirs d’un retour à un rythme

d’activité normalisé dès l’an prochain. Dans le secteur des études et de la

communication, les lignes Ipsos et Publicis ont rebondi de près de 28% chacune,

rattrapant le marché depuis le début de l’année. Sodexo a également bénéficié

d’un retour en grâce, rattrapant la moitié de sa perte annuelle. 

Ces beaux rebonds ont permis d’atténuer le manque d’intérêt des investisseurs

pour les entreprises les moins sensibles à la crise sanitaire qui avaient soutenu le

fonds au plus fort de la crise, telle que le groupe de luxe Hermès, l’éditeur

professionnel Wolters Kluwer, et les laboratoires Roche, ainsi que Suez bien-

entendu, sur lequel Veolia ne relâche pourtant pas la pression. 
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