
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES  
FCP de capitalisation et/ou distribution 
Catégorie AMF : OPCVM diversifié 
 

RAPPORT DE GESTION AU 30.06.2017 
 
Le présent rapport de gestion concerne la période du 31 décembre 2016 au 30 juin 2017. 

Objectif de gestion : L’objectif du FCP est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’indice Eonia capitalisé, au 
travers d’une gestion discrétionnaire assurée par l’équipe de gestion, allant d’une exposition opportuniste aux marchés de taux 
ou d’actions à une corrélation négative aux marchés d’actions. 

Indicateur de référence : L’EONIA capitalisé est le taux de référence du prix de l’argent au jour le jour sur le marché 
interbancaire de la zone euro. Il est calculé selon une moyenne, pondérée par les volumes, du taux des transactions pratiques 
par les banques de la zone euro. 

Profil de risque : Les risques inhérents au FCP sont : 

• le risque de perte en capital, du fait de la possibilité que la performance du FCP ne soit pas conforme aux objectifs de 
gestion, aux objectifs des investisseurs (ces derniers dépendant de la composition de leurs portefeuilles), ou que le capital 
investi ne soit pas intégralement restitué, ou encore que cette performance soit diminuée d’un impact négatif de 
l’inflation. 

• Le risque actions, du fait de l’exposition comprise entre 60% et 100% aux marchés d’actions par des investissements en 
actions, en OPC offrant une exposition aux actions, en obligations convertibles en actions et en instruments dérivés à sous-
jacents actions. Il s’agit du risque qu’un marché d’investissement baisse, ou que la valeur d’un ou plusieurs actions diminue, 
impactées par un mouvement de marché. En cas de baisse des marchés d’actions la valeur liquidative pourra baisser. 

• le risque de change, certains instruments financiers employés pouvant être cotées dans une devise autre que l’euro. A ce titre 
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP est soumis à un risque de change dans une limite de 25% de son 
actif au maximum pour les résidents français ; Le risque de change est le risque que la valeur d’une devise d’investissement 
diminue par rapport à la devise de référence du FCP, à savoir l’euro, pouvant entraîner alors une baisse de la valeur 
liquidative. 

• le risque de taux et le risque de crédit, du fait de la possibilité pour le FCP de détenir en produits de taux, titres de créances 
et instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif ; Le risque de taux est : le risque que les taux baissent 
lorsque les placements sont réalisés à taux variable (baisse du rendement) ; le risque que les taux augmentent lorsque les 
placements sont réalisés à taux fixe, la valeur d’un produit de taux (fixe) étant une fonction inverse du niveau des taux 
d’intérêts. Le risque de crédit est le risque que l’émetteur d’un titre de créance ne soit plus à même d’assurer le service de 
sa dette, c'est-à-dire son remboursement, pouvant entraîner alors une baisse de la valeur liquidative. L’attention des 
investisseurs est attirée sur le fait que le FCP peut être exposé jusqu’à 10% de son actif à des obligations spéculatives à haut 
rendement (high yield). Ces titres peuvent connaître des mouvements de marché plus marqués et présentent un risque de 
défaut de l’émetteur plus important. 

• Le risque spécifique lié aux sociétés de faible capitalisation, du fait de la possibilité que le FCP soit investi en actions de 
sociétés de faible capitalisation. A ce titre l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le marché des petites et 
moyennes capitalisations est destiné à recevoir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent 
présenter des risques pour les investisseurs. Il s’agit du risque que le nombre de titres achetés ou vendus soit inférieur aux 
ordres transmis au marché, du fait du faible nombre de titres disponibles sur le marché. Ces valeurs peuvent connaître une 
volatilité plus importante que les grandes capitalisations et faire baisser la valeur liquidative. 

• le risque lié à la gestion discrétionnaire : du fait de la possibilité pour l’équipe de gestion d’allouer librement l’actif du FCP 
entre les différentes classes d’actifs (hors contraintes inhérentes au PEA). Le style de gestion discrétionnaire repose sur 
l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi 
à tout moment sur les marchés les plus performants et que cela entraîner une baisse de la valeur liquidative. 

• le risque de surexposition, du fait de la possibilité d’exposer l’actif du FCP jusqu’à 150% sur les marchés d’actions par l’emploi 
d’instruments dérivés. Le risque de surexposition est le risque que, en cas de baisse de certains marchés sur lesquels l’actif 
aurait été surinvesti, la baisse de la valeur liquidative du FCP soit plus importante que la baisse de ces marchés. 

• le risque de contrepartie, l’équipe de gestion pouvant conclure des contrats dérivés de gré à gré avec des établissements 
financiers ayant leur siège au sein de l’Union Européenne ou aux Etats-Unis et soumis à une surveillance prudentielle de la 
part d’une autorité publique. Il s’agit du risque qu’une contrepartie fasse défaut et ne soit plus à même de restituer au FCP 
des fonds qui lui auraient été normalement dus dans le cadre d’une transaction, tels que dépôts de garantie ou valeur de 
marché positive d’une transaction. Ce risque est limité à 10% maximum du portefeuille par contrepartie. En cas de défaut 
d’une contrepartie la valeur liquidative pourra baisser. 

• le risque lié aux pays émergents, le FCP pouvant être exposé jusqu’à 10% aux marchés actions ou obligataires des pays 
émergents. Il s’agit du risque que la valeur de ces investissements soit affectée par les aléas économiques et politiques de 
ces pays, pouvant tenir à une fragilité de leurs structures économiques, financières et politiques. En cas de baisse d’un ou 
plusieurs de ces marchés la valeur liquidative pourra baisser. 



• Le risque lié aux investissements en obligations convertibles, du fait de la possibilité pour le FCP d’être exposé jusqu’à 25% à 
des obligations convertibles. Il s’agit du risque que la valeur liquidative baisse, impactée négativement par un ou plusieurs 
des éléments de valorisation d’une obligation convertible, à savoir : niveau des taux d’intérêts, évolution du prix des  

• actions sous-jacentes et évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. 

 

Le présent rapport de gestion n’a pas été visé par le Commissaire aux comptes de l’OPCVM. 
 
 
CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

 

Aucun changement n’est intervenu au cours de la période. 

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 

Janvier 2017 
 
Les marchés marquent une correction en ce mois de janvier alors que Trump prend ses fonctions et que le Royaume-Uni avance 
sur le Brexit. Les indicateurs économiques se révèlent globalement meilleurs qu'attendu. Cependant, l'absence de visibilité sur la 
politique américaine à venir et les incertitudes qui en découlent concernant plusieurs secteurs clés de l’économie (Auto, Santé) 
nous incitent à une certaine prudence. L'exposition du fonds passe de 53% à 48%. Zodiac a contribué de façon positive à la 
performance, suite au rachat par Safran. Par ailleurs, Mediawan, plus grosse pondération en portefeuille a annoncé l'acquisition 
de Groupe AB. Nous avons soldé nos positions bancaires après leur forte remontée ; initié une position longue en NH Hotel en 
Espagne ainsi qu'une position short sur une société dans le secteur de la santé en Allemagne. 
 
Février 2017 
 
Les marchés se reprennent en février avec des flux revenant vers les actions européennes, une bonne saison de publication de 
résultats, des indicateurs économiques prospectifs toujours en amélioration et un couple taux de change / taux d'intérêt 
toujours très favorable aux sociétés. Nous conservons une posture prudente en raison de l'agenda politique instable, tant en 
Europe qu'aux Etats-Unis.  
L'exposition du fonds évolue de 48% à 53%. Nous avons initié des positions longues en Eiffage, Unicredit et soldé Airbus ainsi que 
Véolia. Par ailleurs, la performance du fonds bénéficie sur la période de l'offre faite par 3G sur Unilever, offre avortée, mais qui 
a incité cette dernière à augmenter ses efforts de productivité, ce qui bénéficie in fine au cours de bourse. 
 
Mars 2017 
 
Les marchés européens continuent leur parcours positif avec une reprise économique meilleure qu'attendue et surperforment 
nettement les Etats-Unis qui subissent les déceptions de blocage politique sur Obamacare. Sera-ce (enfin) l'année de l'Europe 
après sept années à la traîne des marchés américains ? L'exposition nette du portefeuille passe de 53% à 52%. Du côté valeurs, 
l'acquisition de Groupe AB par Mediawan a été approuvée par ses actionnaires. Cette transaction doit être finalisée sous peu et 
Mediawan devient donc une société cotée traditionnelle. Le projet de "build-up" est ambitieux et plusieurs acquisitions possibles 
sont dans les tuyaux. Par ailleurs, nous avons ré-initié une position longue sur Zodiac car nous pensons que le marché se montre 
trop pessimiste sur la fusion Safran - Zodiac. 
 
Avril 2017 
 
Les marchés européens continuent leur parcours positif après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. 
Nous avions coupé fortement notre exposition sur les titres exposés France avant le vote puis nous sommes réexposés dans la 
foulée. L'exposition nette du fonds reste stable à 52% sur l'ensemble du mois. Nous avons par ailleurs initié plusieurs positions 
longues en Publicis, Vivendi, X-Fab et Banca Farmafactoring et soldé nos positions longues en Atos, Unilever et Liberty Global. A 
noter, Kinnevik, actionnaire à 30% de Tele2 (opérateur mobile) et investisseur stratégique en Suède, a racheté 18% de Com Hem 
(cablo opérateur), ce qui pourrait amener à la création d'un acteur télécom suédois de convergence. Nous conservons notre ligne 
en Com Hem. 
 
Mai 2017 
 
Les marchés européens ont continué leur parcours positif en mai suite à l'élection d'Emmanuel Macron, et à des indicateurs 
économiques prospectifs en Europe qui continuent de surprendre positivement. Nous avons momentanément enlevé notre put-
spread sur l’indice Eurostoxx 50 avec l'intention de "recouvrir" dans un futur proche, l'appétence des Anglo-Saxons pour l'Europe 
se faisant ressentir actuellement dans les flux. L'exposition nette du fonds passe de 52% à 53%. Nous avons initié deux positions 
longues en Xilam et Platform Specialty Products. Nous mentionnons aussi la belle publication de Nomad Foods - qui confirme le 
succès de son retournement, ouvrant ainsi la porte à sa stratégie de croissance externe - et Vivendi qui a laissé sous-entendre 
ses intentions d'introduire en bourse sa division musique (Universal). 
 
 
 
 



Juin 2017 
 
Les marchés marquent une pause au mois de juin : les négociations pour le Brexit démarrent, la réforme du système de santé 
aux Etats-Unis est retardée et l'euro semble vouloir continuer son ascension. L'exposition nette du fonds passe de 53% à 50%. 
Nous avons initié quatre positions longues en ALD (IPO récente), Elis, Michelin et Saint-Gobain et avons soldé deux positions 
longues en Nokia et Travelport. Le dossier ALD, société de leasing filiale de la Société Générale, nous paraît particulièrement 
attractif car il offre une histoire de croissance intéressante (taux de pénétration du leasing bas en Europe par rapport aux Etats-
Unis), sur une valorisation très décotée par rapport aux comparables dans un contexte d'amélioration économique en Europe. 
 

 
Sur l’exercice, Sycomore L/S Opportunities enregistre les performances suivantes : 
 

Catégorie de parts Performance sur l’exercice 
Performance de l’indice 

EONIA Capitalisé 

A 4.9% -0.2% 

I 5.1% -0.2% 
R 4.6% -0.2% 
X 6.3% -0.2% 
ID 5.1% -0.2% 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE TITRES 

NOM QUANTITE VALEUR TOTALE ACTIF NET (%)

Actions 447 098 008.50 82.44

COM HEM HOLDING AB-W/I CFD 25000 304 054.05 0.00

PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 80000 889 395.47 0.00

IMCD GROUP NV - W/I 25000 1 186 375.00 0.00

XILAM ANIMATION 50000 1 321 500.00 0.00

YMAGIS SAS 211500 2 083 275.00 0.00

EUTELSAT COMMUNICATIONS 140000 3 130 400.00 0.01

NOKIA 605000 3 247 035.00 0.01

ILIAD 18000 3 727 800.00 0.01

BIOCARTIS GROUP NV 387500 3 962 187.50 0.01

CRITEO SA-SPON ADR 110000 4 730 612.42 0.01

WORLDLINE SA - W/I 160000 4 800 000.00 0.01

WIRECARD AG 88000 4 903 360.00 0.01

ATOS ORIGIN 40000 4 916 000.00 0.01

FAURECIA 115000 5 114 050.00 0.01

KORIAN 172500 5 153 437.50 0.01

OCELOT PARTNERS LTD-WI 600000 5 186 971.20 0.01

MICHELIN 45000 5 238 000.00 0.01

QIAGEN NV 180000 5 242 500.00 0.01

SAINT-GOBAIN 115000 5 379 700.00 0.01

UNILEVER 111624 5 393 671.68 0.01

EIFFAGE 70000 5 569 200.00 0.01

PEUGEOT 325000 5 676 125.00 0.01

BANCA FARMAFACTORING SPA 1160000 5 800 000.00 0.01

THALES 63000 5 937 120.00 0.01

TECHNICOLOR RGPT 1600000 6 108 800.00 0.01

SABAN CAPITAL ACQUISITION CO 650000 6 115 032.22 0.01

ZODIAC AEROSPACE 260000 6 175 000.00 0.01

MAISONS DU MONDE SA 188980 6 437 603.70 0.01

NH HOTELES 1250000 6 587 500.00 0.01

X-FAB SILICON FOUNDRIE 760000 6 688 000.00 0.01

STROEER OUT OF HOME MEDIA 130000 6 817 200.00 0.01

SES GLOBAL DEPOSITARY RECEIPT 350000 7 183 750.00 0.01

AXA 300000 7 185 000.00 0.01

ENTERTAINMENT ONE LTD 2900000 7 279 312.11 0.01

ASML HOLDING NV 65000 7 416 500.00 0.01

VODAFONE GROUP SHS 3000000 7 439 781.33 0.01

PUBLICIS GROUPE 115000 7 510 650.00 0.01

UNICREDIT SPA 460000 7 521 000.00 0.01

TERREIS 188073 7 618 837.23 0.01

INTERXION HOLDING NV 190000 7 626 320.63 0.01

ELIOR SCA - W/I 300000 7 632 000.00 0.01

PARK HOTELS & RESORTS INC 325000 7 682 258.56 0.01

ELIS -W/I EUR0.5 390000 7 823 400.00 0.01

COM HEM HOLDING AB-W/I CFD 650000 7 905 405.41 0.01

ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 87434 8 455 742.14 0.02

ALD INTERNATIONAL SA 650000 8 937 500.00 0.02

NETS A/S 520000 9 057 101.16 0.02

KONINKLIJKE AHOLD NV 544243 9 110 627.82 0.02

BOUYGUES 252000 9 303 840.00 0.02

SIEMENS 80893 9 735 472.55 0.02

AIRBUS GROUP 137166 9 875 952.00 0.02

VEOLIA ENVIRONNEMENT 540000 9 990 000.00 0.02

NOMAD FOODS LTD 820000 10 144 404.02 0.02

DAIMLER 160912 10 196 993.44 0.02

BAYER 94327 10 677 816.40 0.02

OREAL 62000 11 308 800.00 0.02

TOTAL 263943 11 424 772.76 0.02

ORANGE 967500 13 438 575.00 0.02

VIVENDI 690000 13 448 100.00 0.02

CARREFOUR 672228 14 889 850.20 0.03

CAP GEMINI 167500 15 155 400.00 0.03

MEDIAWAN SA 2050600 20 300 940.00 0.04

ETF - -

Obligations 8 567 368.57 0.00

INTERXION 6%13-150720 800000 852 005.33 0.00

CARREFOUR 0%17-140623 3400000 2 916 776.99 0.01

MERCURY BONDCO 7,125%17-300521 4500000 4 798 586.25 0.01

OPCVM 29 965 891.46 5.53

SYCOMORE EUROPEAN GROWTH X 4450 1 917 861.00 0.00

SYCOMORE RENDEMENT DURABLE X 46830 5 120 017.56 0.01

SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY X 16705 7 239 612.90 0.01

SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL X 140000 15 688 400.00 0.03

CFD/Swaps -111 865 741.39 -20.63

Options 1 313 200.00 0.24

Bons/Droits/Warrants 730 383.97 0.13

Futures 706 017.52 0.13

Disponibilités 165 789 100.19 30.57

Actif net 542 304 228.82 100.00  



 

 EVOLUTION DE L’ACTIF NET 

 
 

Au 31 décembre 2016 Au 30 juin 2017 

A I R X ID A I R X ID 

Nombre 
de 

parts 
220921.20 545668.11 475142.74 11025.34 40.00 233053.45   635514.78   604684.73   

20491.
13    

50.00 

Valeur 
de la 
part 

345.02 358.52 332.18 384.76 358.71 361.79€    376.74€    347.58€    
407.97

€    
373.33

€    

Actif 
net 

total 
433 951 399.56€ 542 304 228.82€ 

 

MOUVEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE  

 

Achat Actions 198 Achat OPCVM 0

Vente Actions 177 Vente OPCVM 0

Achat Future 6 Achat Obligations 3

Vente Future 4 Vente Obligations 0

 Achat CFD 45

Vente CFD 60

MOUVEMENTS MOUVEMENTS

 

 

DIVIDENDES PERCUS ET A PERCEVOIR PAR LE FCP SUR LA PERIODE 
 
 5 395 134.41 € 
 
 

* * * 
 

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT S.A. 

14, avenue Hoche 

75008 Paris 

Tél. : 01.44.40.16.00 

Fax : 01.44.40.16.01 

E-mail : info@sycomore-am.com 


