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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 la réalisation d’une performance significative sur un horizon minimum de placement 
recommandé de cinq ans, par une sélection rigoureuse d’actions européennes et une variation opportuniste et discrétionnaire 
de l’exposition du portefeuille aux marchés d’actions européens. 
 
Indicateur de référence : Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du FCP, 
les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier. Toutefois, la performance de l’Eonia 
capitalisé augmentée de 3.00% peut servir d’élément d’appréciation de la performance du FCP. 

 

Profil de risque : Les risques inhérents au FCP sont : 

- le risque 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 général actions, du fait de l’exposition jusqu’à 110% de l’actif aux variations des marchés d’actions des pays de 
l’Union Européenne ; Le risque général actions est le risque que la valeur d’une action diminue, impactée par un mouvement de 
marché. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser. 

- le risque spécifique actions, du fait de l’exposition jusqu’à 100% de l’actif aux actions des sociétés qui composent son 
portefeuille ; Le risque spécifique actions est le risque que la valeur d’une action 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 ou son 
secteur d’activité, la valeur liquidative pourra baisser. 

- le risque lié aux investissements en petites et moyennes capitalisations. En raison de la faible capitalisation des entreprises 
dans lesquelles le FCP peut être amené à investi, 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. Le risque lié aux investissements en petites et moyennes capitalisations est le 
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 de taux et le risque de crédit, du fait de la possibilité pour le FCP de détenir des titres de créances et instruments du 
marché monétaire, dans une limite de 25% de son actif maximum ; 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. 

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 d’assurer le service de sa dette, c'est-à-dire son remboursement, ou que 
sa notation soit dégradée, pouvant entraîner alors une baisse de la valeur liquidative. L’attention des investisseurs est attirée 
sur le fait que si ces produits ou instruments sont employés pour protéger le portefeuille contre le risque lié aux actions, les 
risques propres aux produits de taux et de crédit peuvent également engendrer pour les investisseurs une perte en capital. 

- le risque lié à la gestion discrétionnaire et à la libre allocation des actifs, du fait de la possibilité pour l’équipe de gestion 
d’allouer librement l’actif du FCP entre les différentes classes d’actifs. Le style de gestion discrétionnaire repose sur 
l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux, obligations). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas 
investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 

- le risque de change, certaines valeurs éligibles détenues en portefeuille 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 un résident 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. 

 

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. 

Le 20 Mai 2016, les taux de frais sur encours à fin Mars 2016 ont été mis à jour dans le prospectus et une part « AD » 
(FR0013167251) a été créée. 

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

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Avril 2016 
Le fonds a profité en avril des fortes progressions de Store Electronic Systems (CA en hausse de plus de 100% au premier 
trimestre), Zodiac (rumeur d'offre de la part de Safran) et Faurecia (annonce du plan stratégique 2018). En termes de 
mouvements, nous avons réalisé un aller-retour gagnant de 10 à 15% sur Natixis et Société Générale, qui avaient beaucoup 
souffert en début d'année, impacté par l'évolution des taux et du pétrole. Nous avons souscrit à l'introduction en bourse de 
Mediawan à hauteur de 2% du fonds. Mediawan est un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) qui a levé 250 M€ en fin de 
mois pour financer des acquisitions dans le domaine des contenus (médias). Nous avons été séduits par l'équipe dirigeante, qui 
forme un trio de grande qualité et très complémentaire (Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, fondateur de la 
société de production "Troisième Oeil"). 
 
Mai 2016 
Le taux d’exposition du portefeuille, 42% en début de mois, a été progressivement augmenté pour atteindre 46% fin mai. Le 
fonds, qui ne détenait plus de position bancaire suite à l’aller-retour réalisé entre février et mars, a ré-initié des lignes sur 
Crédit Agricole, BNP et Natixis. Le secteur bancaire semble faiblement valorisé, offre un rendement élevé, est massivement 
sous-détenu par les gérants actions, alors que le durcissement de la régulation nous semble désormais bien intégré par le 
marché. La forte volatilité qui caractérise traditionnellement le secteur automobile nous a permis de réintroduire une position 
sur BMW : le cours est passé en un an de 115€ à 70€ bien que les résultats du premier trimestre soient satisfaisants et la 
guidance 2016 confirmée. Nous avons en revanche cédé Bureau Veritas (+30% depuis les achats de mi-février) et allégé Zodiac. 
 
Juin 2016 
Le net rebond des marchés européens au cours de la semaine précédant le vote sur le Brexit - +8% entre le 16 et le 23 juin – 
nous a conduits à alléger sensiblement la pondération actions du portefeuille, de 50% en début de mois à 38% la veille du vote. 
Nous avons notamment sorti du portefeuille l’intégralité des positions détenues sur les banques. La complaisance des marchés 
tenant pour acquise la victoire du Bremain nous semblait infondée, la seule certitude étant que les deux camps étaient au 
coude-à-coude et l’issue du scrutin…incertaine. Le vent de panique qui a suivi – le Stoxx Europe a enregistré sa plus forte baisse 
historique sur deux séances consécutives - nous a conduits à passer l’exposition à 54%, via des achats de Futures Eurostoxx 50, 
de valeurs automobiles (BMW – Renault) et l’initiation de petites positions bancaires (Natixis, Intesa San Paolo, ING). 
 
Juillet 2016 
L’effet de surprise du Brexit passé, les marchés ont retrouvé une dynamique fortement haussière en juillet, optant à nouveau 
pour le mode risk-on. Nous avons pris des profits régulièrement au cours du mois et sorti la plupart des titres achetés dans la 
foulée du vote du 23 juin, essentiellement au sein des secteurs automobiles et banques. BMW, Renault, Société Générale, ING et 
Saint-Gobain ont ainsi quitté le portefeuille. Sanofi et Roche ont été allégés. Valeo et Faurecia ont fortement progressé, portés 
par d’excellents résultats semestriels. Une nouvelle valeur intègre Sycomore Partners : Philips Lighting. Issu du spin-off des 
activités éclairage de Philips et récemment coté en Bourse, le titre est revenu à son cours d’IPO. Le rendement est attractif 
(4%) et le groupe a publié des résultats solides caractérisés par un plan d’économies en avance sur les prévisions annoncées lors 
de la cotation. 
 
Août 2016 
Les publications de résultats semestriels des valeurs détenues par le fonds se sont avérées globalement satisfaisantes, avec 
notamment deux surprises positives de sociétés ayant récemment intégré le portefeuille. Maisons du Monde a annoncé une 
progression de 28% de son activité, portée par une forte croissance à surfaces constantes (+16%), qui valide les objectifs annuels 
communiqués au printemps lors de l’IPO. Le titre est en hausse de près de 30% depuis sa cotation. Tecnicas Reunidas a 
également dépassé les attentes et annoncé un important contrat au Royaume-Uni. Le titre progresse d’environ 25% depuis notre 
investissement en avril, réalisé suite à l’avertissement sur résultats du début d’année. Le rallye estival et la relative 
indifférence du marché aux facteurs de risque nous incitent à maintenir un taux d’exposition relativement prudent. 
 
Septembre 2016 
La suite des publications semestrielles a confirmé la bonne dynamique des entreprises de services numériques. Devoteam a 
publié une croissance organique de 20% au deuxième trimestre. Maisons du Monde progresse de près de 15% sur le mois après 
l'annonce de ses excellents résultats semestriels. Tarkett s'apprécie aussi de manière significative suite à la publication d'un 
résultat opérationnel en croissance de 18%. Nous avons allégé nos positions sur les banques en début de mois sur des gains de 
l'ordre de 15%. Nous avons entré deux nouvelles positions en portefeuille : Ackermans et Ingenico. Ackermans est une holding 
belge présente dans le dragage et la banque. Ingenico a émis un avertissement sur ses résultats, suite au changement de 
comportement de Visa aux Etats-Unis. La baisse du cours de 30% depuis le début d'année nous incite à prendre pied sur ce 
dossier de qualité. 
 
 



Au cours de la période, le fonds enregistre les performances suivantes : 
 

 Performance sur l’exercice Performance de l’indice 

I +3.68% +1.32% 

IB +3.54% +1.32% 

IBD +4.02% +1.32% 

P +3.02% +1.32% 

R +3.45% +1.32% 

R USD +1.97% +1.32% 

X +3.73% +1.32% 

AD +2.31%* +0.96%* 

* La part AD de Sycomore Partners ayant été créée le 20 Mai 2016, les performances présentées portent sur la période allant du 
20 Mai au 30 Septembre 2016 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
 



ETAT DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE TITRES 

NOM QUANTITE VALEUR TOTALE ACTIF NET (%)

Actions 856 764 072.81 76.67

GROUPE JEMINI 150000             -

TECNICAS REUNIDAS 328131 11 384 505.05 1.02

STORE ELECTRONIC SYSTEMS 213467 4 830 758.21 0.43

RWE A 5000000 76 675 000.00 6.86

FONCIERE FINANCIERE PARTICIP. 160871 10 778 357.00 0.96

ACKERMANS VAN HAAREN 45000 5 307 750.00 0.47

AIRBUS GROUP 160000 8 614 400.00 0.77

ASSYSTEM 150000 3 931 500.00 0.35

DEVOTEAM 192087 9 494 860.41 0.85

SANOFI 955000 64 596 200.00 5.78

QIAGEN 2805000 68 736 525.00 6.15

SAP 150000 12 138 000.00 1.09

BEIERSDORF NOM. 550000 46 172 500.00 4.13

BMW 395000 29 549 950.00 2.64

ORANGE 800000 11 144 000.00 1.00

SOCIETE GENERALE A 600000 18 468 000.00 1.65

VINCI 490000 33 378 800.00 2.99

INGENICO 40000 3 110 800.00 0.28

SCHNEIDER ELECTRIC 98000 6 081 880.00 0.54

LOCINDUS 385797 6 905 766.30 0.62

MICHELIN 300000 29 538 000.00 2.64

RUBIS 80168 6 541 708.80 0.59

FAURECIA 470000 16 403 000.00 1.47

LVMH MOET HENNESSY VUITTON 150000 22 770 000.00 2.04

AXA 1270000 24 053 800.00 2.15

BOUYGUES 500000 14 747 500.00 1.32

OREAL 144000 24 206 400.00 2.17

TOTAL 330203 13 924 660.51 1.25

CARREFOUR 480000 11 071 200.00 0.99

AIR LIQUIDE 280000 26 726 000.00 2.39

HERMES INTERNATIONAL 7316 2 650 221.00 0.24

BOLLORE 675684 2 091 241.98 0.19

SUNPOWER CORP 500000 3 968 677.70 0.36

SEQUANA - REGR 500000 835 000.00 0.07

COMMERZBANK AG 5500000 31 559 000.00 2.82

ROBERTET SA 1606 519 284.04 0.05

TARKETT - W/I 80000 2 877 600.00 0.26

FIGEAC AERO 356667 6 812 339.70 0.61

VIEL ET COMPAGNIE 1710701 6 158 523.60 0.55

DIRECT ENERGIE 145695 4 940 517.45 0.44

APPLUS SERVICES SA 435733 3 942 947.92 0.35

ELIOR SCA - W/I 740772 15 096 933.36 1.35

ZALANDO SE 280000 10 276 000.00 0.92

EUROPCAR GROUPE SA 642932 4 977 579.54 0.45

MAISONS DU MONDE SA 437717 11 004 205.38 0.98

PHILIPS LIGHTING NEWCO BV 270000 6 392 250.00 0.57

VALEO 125000 6 491 250.00 0.58

STEF TFE 134215 10 047 334.90 0.90

SOLUTIONS 30 SE 302994 3 802 574.70 0.34

DANIELI C.OFFICINE EPAR.NCV 216722 2 578 991.80 0.23

MEDIAWAN-PREF 1466667 14 813 336.70 1.33

HENKEL PF 270000 32 670 000.00 2.92

BAYERISCHE MOTO.WERKE PRIV. 240134 15 757 593.08 1.41

ROCHE HOLDING BJ 95000 21 016 155.68 1.88

VAN LANSCHOT CER. 188576 3 394 368.00 0.30

SES GLOBAL DEPOSITARY RECEIPT 495000 10 808 325.00 0.97

CFD -542 162 736.51 -48.52

Obligations 9 572 500.00 0.86

RENAULT TPA 83-84 17500 9 572 500.00

OPCVM 102 937 747.80 9.21

SYCOMORE ECO SOLUTIONS PART X 15000 1 600 605.00 0.14

SYCOMORE HAPPY A WORK X 5320 590 833.88 0.05

SYCOMORE RENDEMENT DURABLE X 46800 4 373 553.60 0.39

SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY X 24350 8 534 188.00 0.76

SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL X 91476 10 280 987.64 0.92

SYNERGY SMALLER CIES X 36900 22 903 830.00 2.05

AMUNDI SERENITE PEA IC FCP 3D 4250 47 754 280.95 4.27

SYCOMORE EUROPEAN GROWTH X 18403 6 899 468.73

Bons/Droits/Warrants 1 252 920.12 0.11

ETF

Options -

Futures -

Disponibilités 689 059 692.11 61.67

Actif net 1 117 424 196.33 100.00  



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 

I 102 288.96    1 590.61€    

698 649 656.35€ 

129 691.30    1 649.12€   

1 117 424 196.33€ 

IB 72 429.62    1 587.44€    211 914.16    1 643.68€    

IBD 2.00    1 586.26€    2.00    1 649.95€    

P 208 036.18    1 434.86€    281 883.26    1 478.14€    

R 75 386.15    1 535.18€    81 275.43    1 588.16€    

R USD 5 042.70    104.49€    7 327.42    106.55€    

X 3 824.97    1 638.65€    3 988.97    1 699.76€   

AD N/A 19 590.05    102.31€ 

 

MOUVEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE  

 

 

DIVIDENDES PERCUS PAR LE FCP SUR LA PERIODE 

12 030 830.25€ 

* * * 
 

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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