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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 78% Capi. Boursière

Top 5 Valeurs 27% Variations sur 1 mois

Valeur % Valeur Perf % Contrib.

WOLTERS KLUWER 5,75% ZURICH INSURANCE GROUP AG9,28% 0,19%

CAPGEMINI SE 5,58% AXA SA 8,68% 0,36%

L'OREAL 5,33% SCHNEIDER ELECTRIC SE7,08% 0,37%

SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,29% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-6,99% -0,22%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 5,13% KERING -10,87% -0,40%

GENERAL MOTORS CO-13,87% -0,27%

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
2012 Fonds 6,54 3,43 0,75 -0,76 -4,67 -0,91 4,93 0,42 0,11 0,41 3,25 1,30 15,29

Indice 4,32 3,95 -1,39 -6,90 -8,13 6,88 2,69 4,94 0,56 2,01 2,86 2,36 13,79
2013 Fonds 3,85 -0,05 2,94 0,74 4,44 -2,86 4,95 -0,26 3,69 2,67 0,98 -1,00 21,68

Indice 2,54 -2,57 -0,36 3,35 2,13 -6,03 6,36 -1,69 6,31 6,04 0,61 0,72 17,95
2014 Fonds 0,55 3,22 -1,61 0,63 3,26 -1,24 -0,42 -0,51 -0,14 -2,82 6,71 1,75 8,70

Indice -3,06 4,49 0,39 1,16 1,44 -0,50 -3,49 1,83 1,68 -3,49 4,42 -3,21 1,20
2015 Fonds 7,63 4,05 0,50 3,32 0,69 -0,74 0,14 -7,40 -5,55 9,61 1,42 -3,47 9,24

Indice 6,52 7,39 2,73 -2,21 -1,24 -4,10 5,15 -9,19 -5,17 0,14 2,50 -6,61 3,85
2016 Fonds -7,83 0,61 2,16 1,87 0,96 -7,82 5,06 0,49 -1,49 2,60 -1,44 5,38 -0,48

Indice -6,81 -3,26 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 0,01 3,29 3,40 1,77 -2,60 -1,04 -1,66 3,79 2,99 -1,02 -0,14 8,64

Indice -1,82 2,75 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 -2,86 -3,70 5,24 0,11 -1,89 2,05 -1,31 -0,03 -5,77 -0,55 -6,45 -13,94

Indice 3,01 -4,72 -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 4,97 1,27 5,22 -4,98 4,65 0,65 -1,35 2,76 0,56 2,62 0,67 23,94

Indice 5,26 4,39 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 -2,19 4,17 -0,80 -4,99 14,06 1,25 -4,90

Indice -2,78 -16,30 5,06 4,18 6,09 -1,90 3,09 -2,41 -7,37 18,06 1,72 -5,14
2021 Fonds -1,86 6,65 3,31 2,40 1,93 3,23 0,62 22,01

Indice -2,00 7,78 1,42 1,63 0,61 0,62 2,62 18,12
Données FERRIGESTION et Bloomberg. Performances nettes de frais. 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.

20,30%

Après 4 mois consécutifs de surperformance, le fonds Amazone a perdu une

partie de son avance au mois d’août, impacté par d’importants dégagements

dans le secteur du luxe, victime des craintes d’une hausse de la taxation des

successions en Chine. Cette mesure pourrait être annoncée dès le 4ème

trimestre, à l’occasion du prochain plan quinquennal, et peser sur les résultats

opérationnels des géants du secteur dès 2022, à hauteur de quelques 10%,

selon la moyenne des estimations. Mais ce manque à gagner correspond en

gros à la baisse encaissée sur le mois par le secteur, à l’exception d’Hermès qui

a mieux résisté. 

Le fonds a en revanche profité des dernières publications de résultats

semestriels, notamment dans le secteur financier, Zurich Insurance, Axa et BNP

ayant été salués par les marchés. Schneider Electric et DSM ont également

soutenu la performance, compensant le repli de General Motors, victime de la

pénurie de semi-conducteurs, dans le sillage de l’ensemble du secteur, malgré

des résultats semestriels au-dessus du consensus et une guidance relevée.

Une ligne en titres Temenos a été constituée. Le comité de direction élargi du

leader mondial de l’édition de progiciels bancaires affiche un taux de

féminisation significatif de 35%. Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies,

le groupe intègre le DJSI World et bénéficie d’un très large flottant avec une

capitalisation boursière de plus de 11Mds$. La performance du fonds pourra

ainsi profiter de l’accélération structurelle du marché de la dématérialisation de

l’architecture bancaire, dopé par l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs tels

que les fintechs et néobanques.
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