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RAPPORT DE GESTION AU 30.09.2016 
 
 
Le présent rapport de gestion concerne la période du 31 Mars 2016 au 30 Septembre 2016. 

 

Objectif de gestion : L’objectif du FCP est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement 
de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence Euro Stoxx Total Return. 
 
 
Indicateur de référence : Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis). Cet indice mesure l’évolution des valeurs cotées dans 
les pays de la zone euro. Il compte environ 300 valeurs et utilise comme référence le flottant de chaque valeur afin de 
déterminer son poids dans l’indice. 

 

Profil de risque : Les risques inhérents au FCP sont : 

x 
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. 

 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, ouque 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. 

 valeur 
d’un ou plusieurs actions diminue, impactée par une information défavorable propre à la société ou à son secteur d’activité. En 
cas d’information défavorable sur l’une des sociétés en portefeuille ou son secteur d’activité la valeur liquidative pourra 
baisser. 

squ’à 100% de 
son actif 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. 

du FCP 
entre les différentes classes d’actifs. 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 entraîne une baisse de la valeur liquidative. 

réances 
et instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% de son actif ; Le risque de taux est : 

rsque les placements sont réalisés à taux variable (baisse du rendement) ; 

taux (fixe) étant une fonction inverse du niveau des taux d’intérêts. 

En cas de variation défavorable des taux d’intérêts la valeur liquidative pourra baisser. Le risque de crédit est le risque que 
l’émetteur d’un titre de créance ne soit plus à même de rembourser sa dette, ou que sa notation soit dégradée, pouvant 
entraîner alors une baisse de la valeur liquidative. 

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. 

 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 10% 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. 



s 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 présent rapport de gestion n’a pas été visé par le Commissaire aux comptes de l’OPCVM. 

 

CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE 

Le 1er Avril 2016, et suite à une réorganisation intervenue au sein du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services a 
remplacé BNP Paribas Fund services en qualité de délégataire de gestion comptable du fonds. 

A la même date, la commission de surperformance est passée de 25% TTC au-delà de l’indice de référence à 20% TTC au-delà de 
l’indice de référence. 

Le 20 Mai 2016, les taux de frais sur encours à fin Mars 2016 ont été mis à jour dans le prospectus. 

Le 24 Juin 2016, l’horaire de centralisation des ordres de souscription et de rachat est passé de 11 à 12 heures. 

Le 25 Juillet 2016, la part « IP » (FR0010978338) a été absorbée par la part « I » (FR0010971705). Par ailleurs le partage des 
sommes des distribuables de la part « RP » (FR0010971721) a été supprimé au profit d’une capitalisation. 

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Avril 2016 
La rotation sectorielle amorcée fin février poursuivie au mois Les secteurs peu représentés dans le fonds, tels que les secteurs 
financier et pétrolier, enregistrent les plus fortes hausses sur le mois. Le fonds affiche une performance positive grâce aux 
contributions d’AXA, d’ING Group et de BioMérieux, trop sévèrement pénalisé le mois dernier suite à l’annonce e ses 
perspectives de rentabilité 2016. Enfin, nous avons profité de la baisse d’Iliad, suite à des discussions entre Orange et Bouygues 
en vue d’une consolidation du marché français, pour renforcer notre ligne dans le titre qui continue à offrir de belles 
perspectives de croissance. En quatre ans, le groupe a su innover et remettre le client au de sa proposition de valeur, triplant 
ainsi sa base d’abonnés tout en accroissant son EBITDA de 78%. 
 
Mai 2016 
La performance du fonds au mois de mai a bénéficié du rebond du secteur de la santé, bien représenté en portefeuille, et de sa 
sous-exposition aux secteurs bancaire, pétrolier et gazier. Carl Zeiss Meditec affiche la plus belle progression sur la période 
suite à l’annonce de la croissance de son excédent brut d’exploitation de+30% au deuxième trimestre, notamment grâce au 
lancement de nouveaux produits ophtalmiques et aux excellents résultats de la microchirurgie. Nos fortes convictions en Ontex, 
Kion, Gerresheimer, IMCD et Elior ont également porté la performance du fonds. Maisons du Monde, qui vient de s’introduire en 
bourse, a fait son entrée en portefeuille à la fin du mois alors que nous avons continué d’alléger des valeurs proches de leur 
objectif de cours : Wienerberger, Tarkett et Solutions 30. 
 
Juin 2016 
Dans des marchés chahutés par les incertitudes liées au Brexit, le fonds a bénéficié de sa faible exposition aux valeurs 
financières, de ses positions significatives dans la santé et de la bonne résistance d’Ontex, GEA Group, Elior, Interxion et 
Unilever. Nous avons profité de la forte correction des marchés les 24-27 juin, ceux-ci retrouvant alors leurs points bas de mi-
février, pour renforcer plusieurs convictions et porter le taux d’expo. à 100%. Kion, leader européen des chariots élévateurs, a 
annoncé l’acquisition de l’américain Dematic, l’un des leaders mondiaux des solutions d’automatisation d’entrepôts, pour 3,5 
Mds $. Le prix est élevé mais cette opération, pertinente stratégiquement, transforme le groupe en un acteur global unique, 
offrant des solutions intégrées et bénéficiant des tendances structurelles d’automatisation des chaînes logistiques et de 
développement de l’e-commerce. 
 
Juillet 2016 
Les marchés européens ont fortement rebondi en juillet corrigeant la baisse excessive enregistrée après le référendum 
britannique et soutenus par une saison de résultats de bonne facture. Nous avons profité de cette hausse pour alléger certaines 
valeurs qui avaient fortement progressé, ramenant notre taux d’exposition de 100% à 95%. GEA Group, dont les prises de 
commandes restent bien orientées et les réorganisations commencent à porter leur fruits, reste l’un des principaux 
contributeurs à la performance. Kion poursuit son beau parcours suite au succès de l’augmentation de capital réalisée pour 
financer l’acquisition de Dematic aux Etats-Unis. Gerresheimer a été porté par des résultats solides et la confirmation de ses 
objectifs de croissance et de rentabilité, Faurecia par des excellents résultats et le relèvement de sa guidance de marge. 
 
Août 2016 
Les marchés européens ont été relativement calmes en août, notamment rassurés par une saison de résultats semestriels solide 
dans son ensemble. Le secteur de la santé a néanmoins souffert d’inquiétudes sur les prix des médicaments aux Etats-Unis après 
les commentaires d’Hillary Clinton sur les abus de certains laboratoires : cette rhétorique, classique lors de campagnes 
électorales, pourrait continuer à peser sur le sentiment boursier à l’égard du secteur mais l’impact devrait être limité sur les 
valeurs en portefeuille, qui pratiquent des politiques de prix raisonnables. Brenntag, ING Group, Iliad et Maisons du Monde ont 
publié des résultats solides et supérieurs aux attentes. Smurfit Kappa, dont nous avons visité fin août une usine de papier carton 
en Suède, affiche également une belle performance suite à l’annonce d’une hausse de leurs prix. 
 
 



Septembre 2016 
Fresenius a annoncé l’acquisition de Quirónsalud, 1er opérateur espagnol d’hôpitaux privés, pour 5,8 Mds d’€. Cette opération, 
saluée par le marché, renforce son leadership en Europe et lui offre une nouvelle plateforme de consolidation dans un marché 
espagnol encore très fragmenté. Ingenico a abaissé ses objectifs 2016 en raison de délais dans la transition vers la technologie 
EMV aux US et de conditions économiques difficiles au Brésil. Ses autres activités (ePayments, Asie, Europe) affichent en 
revanche des dynamiques solides. Nous avons profité de la correction excessive du titre (-30% depuis le début de l’année) pour 
renforcer notre position. Nous avons en revanche allégé certaines valeurs qui avaient progressé de 20-30% depuis début juillet, 
comme Schneider Electric, AXA et ING, réduisant le taux d’exposition de 96% à 93% sur le mois. 
 
Au cours de la période, le fonds enregistre les performances suivantes : 
 

 Performance sur l’exercice Performance de l’indice 

A +3.68% +3.31% 

I +3.54% +3.31% 

ID +4.02% +3.31% 

R +3.45% +3.31% 

RP +1.97% +3.31% 

 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 



ETAT DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE TITRES 

NOM QUANTITE VALEUR TOTALE ACTIF NET (%)

Actions 519 841 380.11 91.59

ID LOGISTICS GROUP 31830 4 244 530.50 0.75

BRENNTAG 412200 20 034 981.00 3.53

BOIRON 34000 3 077 000.00 0.54

SHIRE PLC 112370 6 492 027.05 1.14

GERRESHEIMER 186600 14 112 558.00 2.49

SMURFIT KAPPA GROUP 991588 19 732 601.20 3.48

KORIAN 313543 8 984 574.67 1.58

KONINKLIJKE WESSANEN 301682 3 448 225.26 0.61

LEGRAND 195000 10 233 600.00 1.80

1000MERCIS 58000 2 263 740.00 0.40

BIOMERIEUX 17014 2 257 757.80 0.40

ILIAD 112100 20 940 280.00 3.69

CARL ZEISS MEDITEC 82390 2 803 731.70 0.49

ORPEA 10300 812 464.00 0.14

SMITH NEPHEW 644424 9 266 714.32 1.63

WAVESTONE 51434 4 587 912.80 0.81

FLEURY MICHON 33306 1 902 105.66 0.34

SANOFI 130500 8 827 020.00 1.56

AMER SPORTS 100000 2 722 000.00 0.48

GEA GROUP 429784 21 235 627.44 3.74

FRESENIUS MEDICAL CARE 241700 18 794 592.00 3.31

MAYR-MELNHOF  KARTON 56872 5 567 768.80 0.98

FRESENIUS 135500 9 621 855.00 1.70

DASSAULT SYSTEMES 68061 5 256 351.03 0.93

INGENICO 198478 15 435 634.06 2.72

PLASTIC OMNIUM 387931 11 451 723.12 2.02

SCHNEIDER ELECTRIC 127100 7 887 826.00 1.39

ESSILOR INTL 91001 10 446 914.80 1.84

MICHELIN 139500 13 735 170.00 2.42

SODEXO 157500 16 695 000.00 2.94

FAURECIA 403547 14 083 790.30 2.48

DANONE 61000 4 029 050.00 0.71

AXA 1104200 20 913 548.00 3.68

AIR LIQUIDE 25000 2 386 250.00 0.42

BONDUELLE 198697 4 510 421.90 0.79

HIGH 918942 5 458 515.48 0.96

FAIVELEY TRANSPORT 18109 1 788 263.75 0.32

LISI 113000 2 783 190.00 0.49

SMITH(DS) 750000 3 331 695.76 0.59

HALMA 320000 3 880 245.06 0.68

INTERXION HOLDING NV 509100 16 408 259.48 2.89

TARKETT - W/I 38239 1 375 456.83 0.24

KION GROUP AG 312817 18 024 515.54 3.18

DIRECT ENERGIE 116556 3 952 413.96 0.70

EXOVA GROUP PLC 840852 1 929 362.18 0.34

ELIOR SCA - W/I 825080 16 815 130.40 2.96

ONTEX GROUP NV - W/I 567360 16 022 246.40 2.82

IMCD GROUP NV - W/I 366427 14 325 463.57 2.52

BIOCARTIS GROUP NV 634963 5 134 310.82 0.90

MAISONS DU MONDE SA 484758 12 186 816.12 2.15

VALEO 183000 9 503 190.00 1.67

STEF TFE 110605 8 279 890.30 1.46

ING GROEP NV-CVA 1806000 19 847 940.00 3.50

ROCHE HOLDING BJ 62000 13 715 806.87 2.42

UNILEVER 396429 16 283 321.18 2.87

ETF -

Obligations -

OPCVM 11 941 422.88 2.10

SYCOMORE SELECTION PME X 1200 5 896 428.00 1.04

SYCOMORE ECO SOLUTIONS PART X 15000 1 600 605.00 0.28

SYCOMORE HAPPY A WORK X 5320 590 833.88 0.10

SYCOMORE RENDEMENT DURABLE X 28000 2 616 656.00 0.46

SYCOMORE SELECTION CREDIT X 10000 1 236 900.00 0.22

Bons/Droits/Warrants 64 725.00 0.01

ETF -

Futures -

Disponibilités 35 702 437.67 6.29

Actif net 567 549 965.66 100.00  



EVOLUTION DE L’ACTIF NET 

 

Catégorie 
de parts 

Au 31 Mars 2016 Au 30 Septembre 2016 

Nombre de parts Valeur de la part Actif Net total Nombre de parts Valeur de la part Actif Net total 

A 91 826.30    108.38€    

421 645 695.62€ 

80 466.60    114.62€    

567 549 965.66€ 

I 1 046 730.91    331.07€   1 214 581.83    351.02€    

ID 38 755.01    330.33€    230 631.60    346.22€    

IP 11 107.00    319.09€   N/A* N/A* 

R 145 480.41    317.63€   141 509.38    335.41€   

RP 8 233.26    314.60€    14 037.70    332.26€    

* La part IP de Sycomore Sélection Responsable a été absorbée par la part I le 25 Juillet 2016. 
 

MOUVEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE  

 

 

DIVIDENDES PERCUS PAR LE FCP SUR LA PERIODE 

8 442 335.18€ 

* * * 
 

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 
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